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Centre Culturel d’Uccle 
Saison 21/22

Une saison est un voyage
Un bric à brac de rêves, de pressentiments, 
d’images
Une traversée - vers quel rivage?
Embarquons
Plongeons dans la malle à spectacles
On y trouve
Du cirque joyeux, de l’humour pince sans 
rire, du cinéma grand écran, de la danse 
impertinente, de la musique classique
Du théâtre pour tous les soirs, pour tous  
les âges
La Mouche, Pierre Richard, Julie Gayet, Alex 
Lutz, Judith Henry
Homère, Feydeau, Shakespeare
Frank Braley, Célimène Daudet, La Monnaie
Marina Rollman, Sarah McCoy
Et des choses inconnues !
 
Dans un théâtre
Tout est permis
Rêvons, Rions, Partons à l’aventure

Tristan Bourbouze
Demandez la brochure!
Abonnez vous!



4 Centre Culturel d’Uccle

Le bonheur de vivre. Libres, enfin! Depuis le 
temps que nous l’attendions, ce tournant vers 
une vie sans trop de barrières et (presque) 
sans masques... La voilà à portée de mains, 
à un mètre cinquante pour être précis - et 
pour rester prudent. Chacun fera ce qu’il a 
envie d’en faire. Beaucoup s’entasseront sur 
les plages, cuiront dans les embouteillages 
ou feront la file dans les aéroports. D’autres 
n’iront pas très loin de chez eux, resteront 
dans notre pays, dans notre ville, dans notre 
commune même, qui a condensé pour vous 
dans ce numéro exceptionnel le programme 
de deux mois d’activités intéressantes, 
enrichissantes, distrayantes. Ils ne seront 
pas les plus mal lotis.  Vous verrez, entre 
Euro et Nuit du Wolvendael sous les étoiles, 
l’été ucclois n’a rien à envier aux villégiatures 
branchées! 

Et la rentrée - l’après - reviendra. Avec, 
comme chaque fois, des nouveautés qui nous 
rassurent parce que les nouveautés, c’est 
synonyme de rentrée et donc, finalement, de 
vie qui continue. De normalité. A la rentrée, 
une nouvelle équipe assurera la réalisation du 
Wolvendael magazine et celui-ci sera toujours 
aussi proche de vous et de vos attentes. 
Comme il l’est depuis 1958. Soixante-trois ans, 
c’est une belle vie, non? 

Allez, la vie est belle et le bonheur n’est 
sans doute pas dans l’après, pas plus que 
l’amour n’est dans le pré: ce sont rêves qui 
passent comme nuages dans le ciel. C’est ici 
et maintenant qu’il faut goûter la vie, humer 
les roses, chercher les fraises des bois sous 
les feuilles, lire en forêt, marcher au bord des 
rivières, écouter poètes et oiseaux. La liste 
n’est pas finie, à vous de la compléter de tous 
les petits bonheurs qui passent, pour en faire 
le plus beau des souvenirs. Celui d’un été 21, 
que nous vous souhaitons merveilleux, pas 
moins. Bonne rentrée, déjà. S.P. 

Wolvendael magazine

Un  
été 21

4 Édito



ADMINISTRATION - ADMINISTRATIE: 
02/348.65.11
www.uccle.be - www.ukkel.be
Police - Politie: 02/563.96.39 

Tel.: 02/348.65.01
twyngaard@uccle.brussels
twyngaard@ukkel.brussels
https://thibaudwyngaard.be/
Travaux Publics, Mobilité, Transports, Parking, Réservation 
Stationnement, Sports (+ Tutelle ASBL Piscine Longchamp) / 
Openbare Werken, Mobiliteit, Transport, Parking, Reserveren 
van parkeerplaatsen, Sport (+ Toezicht VZW Zwembad 
Longchamp).

Tel.: 02/852.94.19
mdebrouwer@uccle.brussels
mdebrouwer@ukkel.brussels
Égalité des Chances, Égalité des Genres, Droits et Bien-Être 
Animal, Environnement, Climat, Énergie, Espaces Verts (+ Tutelle 
ASBL Promotion des Parcs Publics et des Espaces Verts Publics) / 
Gelijkekansenbeleid, Gendergelijkheid, Dierenrechten en-Welzijn, 
Leefmilieu, Klimaat, Energie, Groendienst (+ Toezicht VZW Ter 
Bevordering van de Openbare Parken en de Openbare groene ruimten).

Tel.: 02/348.65.60
jbiermann@uccle.brussels
jbiermann@ukkel.brussels
Urbanisme, Cadastre, Logement (+ Tutelle AISU/Binhôme), 
Rénovation Urbaine, Régie Foncière, Propriétés Communales, 
Bâtiments, SIPPT / Stedenbouw, Kadaster, Huisvesting  
(+ Toezicht SWU/Binhôme), Stadsvernieuwing, Grondregie, 
Gemeente- eigendommen, Gebouwen, IPDBW.

Thibaud Wyngaard 
Premier Échevin/
Eerste Schepen

François  
Lambert-Limbosch 
Échevin/Schepen

Tel.: 02/348.68.16
flambert-limbosch@uccle.brussels
flambert-limbosch@ukkel.brussels
Action sociale (+ Tutelle sur le CPAS et l’ASBL Animation-Prévention 
socio-culturelle), Emploi (+ Tutelle ASBL ALE d’Uccle), Prévention, Seniors 
(+ Tutelle ASBL Service Ucclois du Troisième Âge), Nouvelles Technologies 
(informatique) /Sociale Actie (+ Toezicht op het OCMW en de VZW 
Animation-Prévention Socio-culturelle), Tewerkstelling (+ Toezicht VZW 
PWA van Ukkel), Preventie, Senioren (+ Toezicht VZW Ukkelse Dienst voor 
de Derde Leeftijd), Nieuwe Technologieën (informatica).

Daniel Hublet 
Échevin/
Schepen

Tel.: 02/852.94.26
dhublet@uccle.brussels
dhublet@ukkel.brussels
Cultes, Familles (+ Tutelle ASBL Actions pour les Familles, 
la Santé et l’Égalité des Chances à Uccle), Crèches, Santé, 
Personnes en Situation de Handicap /Erediensten, Gezin (+ 
Toezicht VZW Actions pour les Familles, la Santé et l’Égalité 
des Chances à Uccle), Kinderdagverblijven, Gezondheid, 
Personen met een handicap.

Maëlle De Brouwer 
Échevine/Schepen

Jonathan 
Biermann 
Échevin/Schepen

Police, Informations Communales, 
Communication, Coordination Grands Projets, 
État Civil, Population, Étrangers, Passeports, 
Casier Judiciaire, Manifestations Publiques, 
Assurances, Secrétariat Central, Économat, 
Archives, Sanctions Administratives, 
Horeca / Politie, Gemeentelijke informatie, 
Communicatie, Coördinatie Grote 
Projecten, Burgerlijke Stand, Bevolking, 
Vreemdelingen, Reispassen, Strafregister, 
Openbare Manifestaties, Verzekeringen, 
Centraal Secretariaat, Economaat, Archief, 
Administratieve Sancties, Horeca.

Boris Dilliès
Bourgmestre/ 
Burgemeester
Tel.: 02/348.67.52
bourgmestre@uccle.brussels
burgemeester@ukkel.brussels
www.dillies.net
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Tel.: 02/378.31.19
cgollescot@uccle.brussels
cgollescot@ukkel.brussels
www.carinegol.be
Enseignement (+ Tutelle ASBL Le Val d’Uccle), Propreté, 
Prêt de matériel /Onderwijs (+ Toezicht VZW Le Val d’Uccle), 
Netheid, Uitleendienst.

Carine Gol-Lescot 
Échevine/ 
Schepen

Stefan Cornelis
Président du CPAS/
Voorzitter van het 
OCMW

Tel.: 02/370.75.11
stefancornelis@hotmail.com
Centre Public d’Action Sociale d’Uccle
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

Perrine Ledan 
Échevine/
Schepen

Tel.: 02/348.68.05
vdelwart@uccle.brussels/vdelwart@ukkel.brussels
Finances, Personnel, Affaires Juridiques, Centrale des Marchés, 
Jeunesse (+ Tutelle ASBL Service Ucclois de la Jeunesse), 
Parascolaire - Extrascolaire (+ Tutelle ASBL Le Parascolaire d’Uccle), 
Économie et Commerce (+ Tutelle ASBL Promotion du commerce 
et de l’économie uccloise) /Financiën, Personeel, Juridische 
Aangelegenheden, Opdrachtencentrale, Jeugd (+ Toezicht VZW 
Ukkelse Dienst voor de Jeugd), Bijschoolse/Naschoolse activiteiten 
(+ VZW Bijschoolse Activiteiten van Ukkel), Economie en Handel (+ 
Toezicht VZW Promotion du commerce et de l’économie uccloise).
 

Valentine Delwart 
Échevine/
Schepen

Tel.: 02/348.68.31
pledan@uccle.brussels
pledan@ukkel.brussels
Culture (+ Tutelle ASBL Centre Culturel d’Uccle et La Ferme 
Rose) , Solidarité Internationale, Affaires Européennes, 
Tourisme, Participation Citoyenne /Cultuur (+ Toezicht 
VZW Cultureel Centrum van Ukkel en Het Hof ten Hove), 
Internationale Solidariteit, Europese Aangelegenheden, 
Toerisme, Burgerinspraak.



Boris Dilliès
Bourgmestre/Burgemeester
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Votre dévoué,  
Uw dienaar,

De zomer is aangebroken en biedt ons wandelingen 
in de zon, avonden op het terras, afspraken ... Deze 
twee maanden zullen ongetwijfeld bijzonder zijn 
omdat we elkaar terug kunnen ontmoeten.
Als we van deze rustige momenten kunnen genieten, is 
dat vooral omdat we kunnen rekenen op een efficiënte 
politie. In Ukkel zetten onze korpschef Michel Deraemaeker 
en zijn teams zich permanent in voor onze veiligheid. 
Ik zou alle agenten willen bedanken voor hun inzet.
Onze gemeente heeft zeer goede cijfers wat betreft de 
criminaliteit op de openbare weg en van diefstallen in 
het algemeen, met een grote daling in vergelijking met 
wat we hebben meegemaakt buiten de pandemie.
Het aantal inbraken is met 21% gedaald, het aantal 
diefstallen uit voertuigen met 35% en het aantal 
diefstallen met geweld met 50% ten opzichte van 
het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.
Er is natuurlijk een onmiskenbaar verband met de 
beperkingen van het coronavirus, zoals de avondklok en het 
verbod op samenscholingen, maar dat niet alleen. Ook het 
politiewerk is geëvolueerd, met de nadruk op een zichtbare en 
geruststellende politieaanwezigheid in de openbare ruimte.
Meer blauw op straat, beter bereikbare politieagenten te 
voet, te paard en ... op de fiets, zoals onze fietsbrigade die 
haar eerste verjaardag viert en erin geslaagd is zich een 
plaats te veroveren in onze gemeente en bij de burgers.
De politie constateert echter een toenemend aantal 
diefstallen van fietsen en daarom zijn er beveiligde boxen 
geplaatst. Het aantal fietsers neemt aanzienlijk toe, waardoor 
er meer ruimte komt voor de vele fietsers die hun voertuig 
nodig hebben. Daarom moeten de acties ter voorkoming van 
deze diefstallen worden opgevoerd. Daar werken we aan.

Vraag om politiebewaking tijdens uw 
vakantie
Bent u van plan op vakantie te gaan? Er zijn tal van 
preventieve maatregelen die u zelf kunt nemen. De politie 
kan u ook helpen door regelmatig gratis langs te komen.
Het enige wat u hoeft te doen, is een verzoek indienen 
min. 7 dagen voor uw vertrek, via Police On Web (https://
www.politie.be/nl/e-loket/afwezigheidsmelding).
En indien mogelijk, informeer uw buren. Solidariteit en 
waakzaamheid blijven kostbaar. Als u de zomer in onze 
mooie gemeente doorbrengt, kunt u volop profiteren van 
de verschillende evenementen die voor jong en 
oud worden georganiseerd. Tot slot wil ik 
alle personeelsleden, het college en de 
gemeenteraad bedanken voor al het werk dat 
zij hebben verzet in de omstandigheden 
waarin wij verkeren. Laten we niet 
vergeten dat het virus blijft circuleren. 
Vaccinatie en aandacht voor de 
afstandsregels zijn onze beste middelen 
om deze banden in stand te houden.

Ik wens u allen een verkwikkende 
zomer vol hernieuwde hoop.

L’été s’est installé nous offrant des balades au soleil, 
des soirées en terrasse, des rendez-vous à se cultiver… 
À n’en pas douter, ces deux mois auront une saveur 
particulière, celle de nos retrouvailles et d’une certaine 
légèreté retrouvée. Si nous avons l’occasion de profiter 
de ces moments de quiétude, c’est notamment car 
nous pouvons compter sur une police efficace. À Uccle, 
notre chef de corps Michel Deraemaeker et ses équipes 
travaillent sans relâche pour notre sécurité. Je souhaite 
ici remercier tous les agents pour leur engagement. Notre 
commune enregistre de très bons chiffres en matière 
de criminalité sur la voie publique et de vols en général 
avec une large baisse par rapport à ce que nous avons pu 
connaître hors pandémie. Les cambriolages diminuent 
de 21 %, les vols dans véhicules de 35 % et les vols avec 
violence de 50 % en comparaison avec la moyenne des 
cinq dernières années. Il y a bien sûr un lien indéniable 
avec les restrictions liées au coronavirus, notamment le 
couvre-feu et les interdictions de rassemblement, mais 
pas seulement. Le travail policier a également évolué, 
avec un accent mis sur une présence policière visible et 
rassurante dans l’espace public. Davantage de “bleu” 
en rue, des policiers plus accessibles à pied, à cheval 
et… à vélo à l’instar de notre unité de bikers qui fête 
son premier anniversaire et qui a su se faire une place 
dans notre commune et auprès des citoyens. Un bémol 
néanmoins, les services de police constatent toujours 
plus de vols de vélos, d’où notamment l’installation 
de boxes sécurisés. Le nombre de cyclistes augmente 
considérablement, laissant plus de place à ceux, 
nombreux également, qui ont besoin de leur véhicule. Il 
convient donc d’amplifier les actions pour éviter ces vols. 
Nous nous y employons.

Demandez une surveillance policière 
pendant les vacances
Vous planifiez de partir en vacances? Il y a pléthore 
de moyens de prévention que vous pouvez mettre en 
place vous-même. La police peut également vous y 
aider via des passages fréquents et gratuits. Il vous 
suffit d’introduire une demande, minimum 7 jours 
avant votre départ, via Police On Web (https://www.
police.be/fr/e-loket/demande-de-surveillance). Et si 
possible, informez vos voisins, la solidarité et la vigilance 
demeurent précieuses. Si vous passez l’été dans notre 
belle commune, vous pourrez pleinement profiter des 
divers événements organisés pour petits et grands. 
Enfin, je souhaite ici remercier l’ensemble du personnel, 
du Collège et du Conseil communal pour tout le travail 
accompli dans les circonstances que nous connaissons. 
N’oublions pas que le virus continue de circuler. La 
vaccination et l’attention portée aux gestes barrières 
sont nos meilleurs atouts pour pérenniser ces liens.

Je vous souhaite à toutes et tous un été vivifiant, placé 
sous le signe de l’espoir retrouvé.

Vivez un été en toute sécurité
Geniet van een veilige zomer

https://www.politie.be/nl/e-loket/afwezigheidsmelding
https://www.politie.be/nl/e-loket/afwezigheidsmelding
https://www.police.be/fr/e-loket/demande-de-surveillance
https://www.police.be/fr/e-loket/demande-de-surveillance
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Actualités  
Nieuws

Environnement 
Oups, une erreur!
Dans le numéro de 
juin, une confusion 
s'est glissée 
dans le titre de 
l'article consacré 
aux Incroyables 
Comestibles. Uccle 
à l'An vert est une 
autre initiative 
citoyenne qui vise à 
verduriser les rues 
Beeckman et Allard, 
et a d'ailleurs le 
plaisir de proposer 
de nouvelles actions 
d'ici l'automne. 

Milieu
Oeps, foutje!
In het nummer 
van juni is er 
onduidelijkheid 
geslopen in de 
titel van het artikel 
over Incredible 
Edible. Uccle à l'An 
Vert is een ander 
burgerinitiatief 
dat ertoe strekt de 
Beeckmanstraat en 
Victor Allardstraat te 
vergroenen en stelt 
bovendien nieuwe 
acties voor tegen de 
herfst. 

Santé

La vaccination contre la Covid-19 vous protège mais aussi les 
personnes que vous rencontrerez durant vos vacances
La vaccination contre le coronavirus s’est bien 
accélérée ces dernières semaines en Belgique. 
En Région bruxelloise, les multiples actions locales 
de sensibilisation effectuées ont permis de lever 
beaucoup de réticences de la population à se faire 
vacciner. À Uccle, la couverture vaccinale est une 
des plus importantes de l’agglomération. Durant tout 
l’été, le centre de vaccination ucclois continuera à 
vacciner plus de 2.500 personnes (1ère ou 2ème dose) 
par semaine. 
N’hésitez plus à prendre rendez-vous pour votre 
vaccination. Actuellement, toute la population 
bruxelloise âgée de 18 ans et plus (année de 
naissance) a été invitée par la Cocom à se faire 
vacciner. Les 16-17 ans peuvent également s’inscrire 
sur la liste d’attente. Prenez rendez-vous dans le 
centre de vaccination de votre choix via la plateforme 
en ligne BRUVAX (https://bruvax.brussels.doctena.be/) 

ou appelez le Call center au 02/214.19.19. Vous avez 
le choix entre le vaccin Pfizer et le vaccin unidose 
Johnson & Johnson. Le vaccin AstraZeneca n’est plus 
proposé en 1ère dose. C’est pour accroître rapidement 
la couverture vaccinale à la veille des vacances que 
le vaccin unidose Johnson & Johnson est disponible 
pour tous les Bruxellois (18 ans+). Cette décision fait 
suite à la récente décision de la CIM 
Santé. Attention : les jours et 
lieux de vaccination avec le 
vaccin Johnson & Johnson, 
avec et sans rendez-vous, 
sont renseignés sur la 
plateforme BRUVAX. Le 
consentement éclairé sera 
demandé en ligne, lors de 
la prise de rendez-vous. 

Gezondheid

De vaccinatie tegen COVID-19 beschermt niet alleen uzelf, 
maar ook de mensen die u tijdens uw vakantie ontmoet
De vaccinatie tegen het coronavirus is de afgelopen 
weken in België in een stroomversnelling gekomen. In 
het Brusselse Gewest hebben de talrijke plaatselijke 
sensibiliseringscampagnes het mogelijk gemaakt een 
groot deel van de terughoudendheid van de bevolking 
om zich te laten vaccineren weg te nemen. In Ukkel 
is de vaccinatiegraad een van de hoogste van de 
agglomeratie. Het vaccinatiecentrum in Ukkel gaat de 
hele zomer door met het vaccineren van meer dan 
2.500 mensen (1ste of 2de dosis) per week. 
Aarzel niet langer om een afspraak te maken voor 
uw vaccinatie. Momenteel werd de hele Brusselse 
bevolking van 18 jaar en ouder (geboortejaar) 
door de GGC uitgenodigd om zich te laten 
vaccineren. De 16-17-jarigen kunnen zich ook op 
de wachtlijst laten inschrijven. Maak een afspraak 

in het vaccinatiecentrum van uw keuze via het 
onlineplatform BRUVAX (https://bruvax.brussels.
doctena.be/) of het callcenter (02/214.19.19). U kunt 
kiezen tussen het Pfizer-vaccin en het Johnson & 
Johnson-vaccin (één dosis). Het AstraZeneca-vaccin 
wordt niet langer als 1 dosis aangeboden. Om de 
vaccinatiegraad aan de vooravond van de vakantie 
snel op te krikken is het eenmalige vaccin van 
Johnson & Johnson beschikbaar voor alle Brusselaars 
(18 jaar en ouder). Dit besluit volgt op het recente 
besluit van de IMC Volksgezondheid. 
Opgelet: de dagen en plaatsen van vaccinatie met 
het vaccin van Johnson & Johnson, met en zonder 
afspraak, zijn aangegeven op het BRUVAX-platform. 
Bij het maken van een afspraak zal online om de 
toestemming worden gevraagd. 

Appel urgent de la Croix-
Rouge au don de sang
Durant les mois d’été, les demandes de sang 
sont plus fréquentes et les donneurs réguliers 
souvent absents. Vous êtes en bonne santé et 
vous avez entre 18 et 70 ans? Soyez donneur 
de sang et devenez donneur régulier. Votre vie 
ou celle de vos proches peuvent en dépendre. 
Les prochaines collectes de sang auront lieu les 
vendredi 9 juillet et mercredi 25 août 2021 de 
12 à 17h, exceptionnellement au Centre Culturel 
d’Uccle (rue Rouge 47).  
Inscription obligatoire via https:/www.
donneurdesang.be/fr/je-cherche-une-collecte 

Dringende oproep van het 
Rode Kruis om bloed te geven
In de zomermaanden is er vaker bloed nodig en zijn 
regelmatige donoren vaak afwezig. Verkeert u in goede 
gezondheid en bent u tussen 18 en 70 jaar? Kom bloed 
geven en word een regelmatige donor.  
Uw leven of dat van uw naasten kan ervan afhangen.
De volgende bloedinzamelingen vinden plaats op 
vrijdag 9 juli en woensdag 25 augustus 2021 van 12 tot 
17 uur, uitzonderlijk in het Cultureel Centrum van Ukkel 
(Rodestraat 47).  
Inschrijven verplicht via https://www.donneurdesang.
be/nl/ik-zoek-een-bloedinzameling 

Question santé 
Gezondheidsvraag

© Istock

https://bruvax.brussels.doctena.be/
https://bruvax.brussels.doctena.be/
https://bruvax.brussels.doctena.be/
http://www.donneurdesang.be/fr/je-cherche-une-collecte
http://www.donneurdesang.be/fr/je-cherche-une-collecte
https://www.donneurdesang.be/nl/ik-zoek-een-bloedinzameling
https://www.donneurdesang.be/nl/ik-zoek-een-bloedinzameling
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Jeunesse

Opération “Plaisir 
d’apprendre”, à Uccle!
La Commune participera à l’opération de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles “Plaisir d’apprendre” qui a pour 
objectif d’apporter aux élèves qui en ont besoin un 
soutien visant à lutter contre le décrochage scolaire 
et social par le biais d’une remédiation et d’un 
soutien scolaire couplés à des activités sportives et/
ou culturelles. Ce stage concerne les élèves ucclois 
qui fréquentaient, lors de l’année scolaire 2020-
2021, les classes allant de la 6ème primaire à la 2ème 
secondaire (12-13 ans).
En pratique: 
À l’école de Calevoet du 16 au 20 août 2021.
Activités/cours: 8h30 - 16h30.
Participation: 10 €.
Inscription via le formulaire disponible sur www.uccle.be 
Renseignements: 0487/70.73.47 - 0487/38.28.72 - 
jeunesse@uccle.brussels

Jeugd

Campagne “Plaisir d'apprendre”,  
in Ukkel!
De gemeente zal deelnemen aan de campagne van de Federatie Wallonië-
Brussel “Plaisir d'apprendre” die leerlingen wil helpen om schooluitval 
en sociale uitsluiting te bestrijden door middel van bemiddeling en 
schoolondersteuning, gekoppeld aan sport- en/of culturele activiteiten.
Deze stage betreft Ukkelse leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 
naar de jaren 6de lager tot 2de middelbaar gaan (12-13 jaar).
In de praktijk:  
In de school Calevoet van 16 tot 20 augustus 2021.
Activiteiten/cursussen: 8.30 - 16.30 uur. Deelname: € 10. 
Inschrijving via het formulier op www.ukkel.be 
Info: 0487/70.73.47 - 0487/38.28.72 - jeugd@ukkel.brussels

Rue Edith Cavell
Le chantier d’égouttage de Vivaqua rue Edith Cavell touche à sa 
fin. La dernière phase des travaux se déroulera entre le 2 et le 27 
août 2021 et portera sur la réfection des fondations, l’asphaltage 
de la chaussée et la réalisation des marquages routiers.

Chaussée d’Alsemberg
Tronçon Globe/De Broyer:
Du 2 août au 19 septembre 2021: réfection des trottoirs et des 
zones de stationnement. Interruption de la circulation automobile.
Tronçon De Broyer/De Bue (ces deux carrefours exclus):
Du 20 septembre au 10 novembre 2021: réfection des trottoirs 
et des zones de stationnement. Interruption de la circulation 
automobile.
Tronçon De Bue/Asselbergs (ces deux carrefours exclus):
Depuis le 21 juin jusqu'au 1er décembre 2021 (avec 3 semaines 

d’interruption en juillet): travaux aux installations souterraines en 
trottoir et/ou stationnement, ainsi que création des fondations 
pour les nouveaux poteaux caténaires. La circulation sera 
mise en sens unique, vers l'Altitude Cent. Des interdictions de 
stationnement seront d’application.
Tronçon Asselbergs/Doyenné:
Depuis le 21 juin et jusqu’au 15 août 2021: pose des rails de tram. 
La chaussée dans cette zone sera fermée à toute circulation, 
celle des riverains et l’accès aux garages inclus. Les trottoirs 
resteront entièrement accessibles aux piétons.
Le carrefour de la rue du Doyenné reste 
ouvert, les véhicules pourront toujours 
monter la chaussée d'Alsemberg 
vers la rue Joseph Bens et le 
centre-ville.

Edith Cavellstraat
De rioleringswerken van Vivaqua in de Edith Cavellstraat 
lopen ten einde. De laatste fase van de werken vindt plaats 
tussen 2 en 27 augustus 2021 en omvat het herstel van de 
funderingen, het asfalteren van de rijbaan en het aanbrengen van 
wegmarkeringen.

Alsembergsesteenweg
Gedeelte Globe/De Broyer:
Van 2 augustus tot 19 september 2021: herstel van trottoirs en 
parkeerplaatsen. Onderbreking van het autoverkeer.
Gedeelte De Broyer/De Bue (met uitzondering van deze twee 
kruispunten):
Van 20 september tot 10 november 2021: herstel van trottoirs en 
parkeerplaatsen. Onderbreking van het autoverkeer.
Gedeelte De Bue/Asselbergs (met uitzondering van deze twee 

kruispunten): 
Van 21 juni tot 1 december 
2021 (met een onderbreking van 
3 weken in juli): werken aan de 
ondergrondse installaties in trottoirs 
en/of parkeerzones en aanleg van 
funderingen voor de nieuwe bovenleidingsmasten. Er zal 
eenrichtingsverkeer zijn, richting Altitude Cent. Er zal een 
parkeerverbod van toepassing zijn.
Gedeelte Asselbergs/Dekenij:
Van 21 juni tot 15 augustus 2021: aanleg van tramsporen. De 
rijbaan in dit gebied zal worden afgesloten voor alle verkeer, 
inclusief verkeer van bewoners en toegang tot garages. De 
trottoirs zullen volledig toegankelijk blijven voor voetgangers.
Het kruispunt Dekenijstraat blijft open. Voertuigen kunnen nog 
steeds de Alsembergsesteenweg oprijden in de richting van de 
Joseph Bensstraat en het stadscentrum.

Travaux - Info chantiers 
Werken - Info werven

http://www.uccle.be
mailto:jeunesse@uccle.brussels
http://www.ukkel.be
mailto:jeugd@ukkel.brussels
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Jeugd

De winnaars van de 
wedstrijd street art 
“Urban Jungle” van 29 
en 30 mei ll 
1ste prijs categorie “Volwassenen”: 
Stéphane Wesoluch.
1ste prijs categorie “Jeugd”: Eve Pauwels.
2de prijs categorie “Jeugd”: Benjamin 
Deswattines.
Guinguette-prijs: voor elke winnaar, 
organisatie van een privéfeest met 
vrienden in de Guinguette!

Gefeliciteerd! Allemaal bedankt voor jullie 
deelname en tot volgend jaar! 

Jeunesse

Les lauréats du 
concours de street 
art “Urban Jungle” 
des 29 et 30 mai 
derniers
1er prix catégorie “Adulte”: Stéphane 
Wesoluch.
1er prix catégorie “Jeune”: Eve 
Pauwels.
2ème prix catégorie “Jeune”: Benjamin 
Deswattines.
Prix de la Guinguette: pour chaque 
gagnant, organisation d’une fête 
privée avec des amis à la Guinguette!

Félicitations, merci à tous de votre 
participation et à l’année prochaine! 

Wesoluch

Pauwels

Deswattines

Environnement et Service Vert

Le point sur les 
différents chantiers
L’Étang de Pêche est un espace 
vert rue de Linkebeek en cours 
de réaménagement. Les risques 
d’effondrement ont amené la 
Commune à réaliser des travaux pour 
rendre cet espace plus favorable 
à la biodiversité ainsi qu’ouvert au 
public. Les principaux travaux, comme 
le terrassement, sont terminés. La digue 
doit encore être terminée et la plantation 
d’arbres et arbustes indigènes aura lieu dès 
l’automne (à la période de repos végétatif). 
Après le Bas du Kauwberg, ce sont plusieurs 
petites parcelles communales chaussée de Saint-Job 
entre le Kauwberg et le clos Bourgmestre de Keyser (côté impair) 
qui sont en cours de réaménagement. L’objectif est de valoriser 
le ruisseau Geleytsbeek et ses espaces verts, notamment via un 
meilleur accès des cheminements piétons. Après l’élagage de 
quelques massifs, des mélanges de haies, arbustes et couvre-sol 
indigènes seront plantés, pour le grand plaisir de la biodiversité.
Le Chemin du Crabbegat est un chemin en pavé, historique et 
classé, longeant le Parc de Wolvendael. De mars 2020 à février 
2021, le chantier a été ”staté” (interrompu), notamment à cause 
de la Covid-19. Une partie des talus sont stabilisés, la majorité 
des plantations effectuées et certaines parties du chemin 
restaurées comme les bordures, murets et égouts. 
Pour terminer, le Parc Montjoie, qui est en liste de sauvegarde, 
connaît enfin les travaux qu’il mérite. Commencés fin mai, ceux-
ci comprennent la réfection des chemins, la création de deux 
zones de noues plantées de 30 m², la création de 6 puits perdus 
et la restauration et consolidation du mur de soutènement. 
Les chemins seront refaits avec un matériau durable, le KoMex, 
fabriqué à partir de matériaux de construction renouvelables.

La zone de jeux du Parc de Wolvendael avec les toboggans était 
fermée. Cette zone est à nouveau accessible!

Milieu en Groendienst

De balans van de 
verschillende werven

De visvijver is een groene ruimte in 
de Linkebeekstraat die heraangelegd 
wordt. Het risico op verzakking heeft 
de gemeente ertoe verplicht werken 
uit te voeren om deze ruimte gunstiger 
te maken voor de biodiversiteit en 

ze open te stellen voor het publiek. 
De voornaamste werken, zoals de 

graafwerken, zijn afgerond. De dam moet 
nog afgewerkt worden en de aanplanting van 

inheemse bomen en heesters vindt plaats vanaf 
de zomer (in de vegetatieve rustperiode).  

Na de voet van de Kauwberg worden verschillende 
kleine gemeentepercelen in de Sint Jobsesteenweg, tussen de 
Kauwberg en de Burgemeester De Keysergaarde (oneven kant) 
heraangelegd. Het is de bedoeling om de Geleytsbeek en haar 
groene ruimtes op te waarderen, meer bepaald via een betere 
toegankelijkheid van de voetgangerswegen. Na het snoeien 
van enkele massieven zullen er inheemse gemengde heggen, 
heesters en bodembedekkers geplant worden, tot groot jolijt van 
de biodiversiteit.
De Crabbegatweg is een historische en beschermde weg in keien 
langs het Wolvendaelpark. Van maart 2020 tot februari 2021 
werd de werf stilgelegd (onderbroken) door COVID-19. Een deel 
van de bermen is gestabiliseerd, de meeste aanplantingen zijn 
uitgevoerd en bepaalde delen van de weg zijn gerestaureerd, 
zoals de kantstenen, de muurtjes en de riolering. 
Het Montjoiepark tot slot, dat op de bewaarlijst staat, krijgt 
eindelijk de werken die het verdient. Ze werden eind mei 
aangevat en omvatten de herstelling van de wegen, de aanleg 
van twee zones met beplante kielgoten van 30 m², de aanleg van 
6 zinkputten en de restauratie en versteviging van de steunmuur. 
De wegen worden heraangelegd met duurzaam materiaal, 
KoMex, vervaardigd op basis van hernieuwbare bouwmaterialen. 

De speelzone met de glijbanen van het Wolvendaelpark was 
gesloten. Deze zone is opnieuw toegankelijk!
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Solidarité Internationale

La Commune d’Uccle 
adopte symboliquement 
une femme Ouïghour 
en danger, Madame 
Guligeina Taishimaimaiti
Sur proposition d’Amnesty International, le Conseil 
communal du 24 juin a décidé de marquer son soutien au 
peuple Ouïghour en adoptant de manière symbolique Madame 
Guligeina Taishimaimaiti. Cette jeune femme qui fut emprisonnée 
dans un camp de rééducation, est actuellement placée sous 
stricte surveillance et sans possibilité de voir ses proches ni 
de communiquer avec ses proches en Europe, alors qu’aucune 
charge n’est retenue contre elle. Ce peuple musulman vivant dans 
la Région du Xinjiang à l’ouest de la Chine subit des violations 
graves, répétées et massives de la Déclaration Universelle des 
Droits Humains (DUDH) telles que l’internement dans des camps 
de rééducation, la mise en place de surveillances généralisées des 
populations, la séparation des familles portant ainsi atteintes à la 
Convention des Droits de l'Enfant et le recours au travail forcé.

Internationale Solidariteit

De gemeente Ukkel 
adopteert symbolisch 
een Oeigoerse vrouw 
in gevaar, mevrouw 

Guligeina Taishimaimaiti
Op voorstel van Amnesty International heeft 

de gemeenteraad van 24 juni beslist om zijn steun 
te betekenen aan de Oeigoeren door mevrouw Guligeina 
Taishimaimaiti symbolisch te adopteren. Deze jonge vrouw zat 
gevangen in een heropvoedingskamp en staat momenteel onder 
streng toezicht, zonder de mogelijkheid om haar naasten te zien 
of met haar naasten in Europa te communiceren, terwijl haar niets 
ten laste gelegd wordt. Dit moslimvolk in de regio Xinjiang in het 
westen van China ondergaat ernstige, herhaaldelijke en massale 
schendingen van de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens, zoals de internering in heropvoedingskampen, de 
invoer van algemeen toezicht op de bevolking, de scheiding van 
gezinnen die zo afbreuk doet aan het Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind en het beroep op dwangarbeid.

Culture

Subsides et 
aides pour 
la culture: 
candidatures 
ouvertes!
Le Service Culture met en 
place pour les associations culturelles deux aides qui peuvent 
être combinées:
- Appel à projets Culture: vous êtes une association culturelle 
uccloise ou active à Uccle et souhaitez développer un projet 
culturel? Cet appel vous est destiné. Objectif: promouvoir 
l’éducation à la culture, la création et la diffusion culturelle.
- Subsides annuels: les associations culturelles uccloises 
peuvent également faire une demande de subside annuel. Ces 
subsides constituent un appui au fonctionnement.
Infos pratiques, formulaires et règlements: www.uccle.be 
Documents à renvoyer pour le 10 septembre 2021 au plus tard à 
culture@uccle.brussels

Cultuur

Subsidies en hulp voor cultuur: 
kandidaturen geopend!
Voor culturele verenigingen voert de dienst Cultuur twee 
hulpvoorzieningen in, die gecombineerd kunnen worden: 
- Oproep tot culturele projecten: bent u een Ukkelse of in Ukkel actieve 
culturele vereniging en wilt u een cultureel project uitwerken? Dan is 
deze oproep voor u bedoeld. Doelstelling: de culturele opvoeding, de 
creatie en de culturele verspreiding promoten.
- Jaarlijkse subsidies: Ukkelse culturele verenigingen kunnen ook 
een jaarlijkse subsidie aanvragen. Deze subsidies vormen een 
ondersteuning bij de werking.
Praktische info, formulieren en reglementen: www.ukkel.be
Documenten voor 10 september 2021 terug te sturen naar cultuur@
ukkel.brussels
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Action Sociale

La Vélothèque d’Uccle souffle sa 
première bougie
Voici un an, le 11 juillet 2020, s’ouvrait la Vélothèque d’Uccle. Grâce à 
ce comptoir de location de vélos pour enfants à prix démocratique, 
le Service Action Sociale de la Commune aide les familles à faire 
face au coût d’achat d’un vélo. Le moins que l’on puisse dire est que 
cette initiative a tapé dans le mille: quelque 80 vélos ont été loués! 
La Vélothèque dispose de vélos pour des enfants de 2 à 12 ans. Il 
n’en coûte que 20 € de cotisation annuelle pour louer un vélo, plus 
le dépôt d’une caution de 20 €. Localisée 43 avenue Stroobant, la 
Vélothèque est ouverte chaque 2 ème samedi du mois. La Vélothèque 
est administrée par l’ASBL Beweging, sur la base d’un subside du 
Service Action Sociale. Prochaines ouvertures: les 10 juillet et 
14 août 2021, entre 10 et 13h, sur rendez-vous, par 
e-mail (velothequeuccle@gmail.com) ou par 
téléphone (02/348.68.22).

Sociale Actie

De Fietsbieb van 
Ukkel blaast haar 
eerste kaarsje uit
Een jaar geleden, op 11 juli 2020, ging de 
Fietsbieb van Ukkel open. Dankzij deze balie voor de huur van 
kinderfietsen tegen een democratische prijs helpt de dienst 
Sociale Actie van de gemeente gezinnen om het hoofd te bieden 
aan de aankoop van een fiets. Het minste dat we kunnen zeggen 
is dat dit initiatief een schot in de roos is: er werden ongeveer 80 
fietsen gehuurd! De Fietsbieb beschikt over fietsen voor kinderen 
van 2 tot 12 jaar. Het kost enkel een jaarlijkse bijdrage van € 20 om 
een fiets te huren plus een waarborg van € 20. De Fietsbieb, in de 
Paul Stroobantlaan 43, is er elke 2de zaterdag. De Fietsbieb wordt 
beheerd door de vzw Beweging op basis van een subsidie van de 
dienst Sociale Actie. Volgende openingen: 10 juli en 14 augustus 
2021, van 10 tot 13 uur, op afspraak, per e-mail (ukkel@fietsbieb.
be) of per telefoon (02/348.68.22).

© Istock
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Participation citoyenne

États Généraux ucclois 
“Uccle ensemble, Uccle demain”:  
les mardis en soirée des 21 & 28 septembre 
et 5 & 12 octobre 2021
Les États Généraux ucclois vont permettre de réunir  
citoyen(ne)s, associations, expert(e)s, agents communaux, 
élu(e)s et vont constituer un travail commun de réflexion, de 
concertation, de co-construction sur l’avenir de la Commune 
d'Uccle sur la base des résultats des rencontres citoyennes de 
2019-2020. Le thème global proposé pour ces États Généraux 
est l’amélioration durable de notre cadre de vie. Quatre soirées 
participatives modérées par notre partenaire Particitiz, seront 

organisées (simultanément en présentiel et en ligne) pour vous 
rencontrer, écouter vos idées, vos propositions et pour débattre 
des sujets qui concernent votre quotidien. L’objectif? Façonner, 
imaginer ensemble l’Uccle de demain!
Infos: participationcitoyenne@uccle.brussels - 02/348.67.87.  
À partir du 28 juillet, consultez et inscrivez-vous via notre 
plateforme https://uccle.monopinion.belgium.be/. Plus d’infos en 
septembre!

Burgerinspraak

Ukkelse Staten-Generaal 
“Ukkel samen, Ukkel morgen”: dinsdagavond 21 & 28 september  
en 5 & 12 oktober 2021
De Ukkelse Staten-Generaal brengt burgers, verenigingen, 
deskundigen, gemeenteambtenaars en verkozenen samen 
en verricht een gezamenlijk werk van reflectie, overleg en 
co-constructie over de toekomst van de gemeente Ukkel op 
basis van de resultaten van de burgerinspraak van 2019-2020. 
Het globale thema dat voor deze Staten-Generaal voorgesteld 
wordt is de duurzame verbetering van onze leefomgeving. Vier 

participatieve avonden gemodereerd door onze 

partner Particitiz, worden georganiseerd (fysiek en virtueel) om 
u te ontmoeten, naar uw ideeën en voorstellen te luisteren en 
te discussiëren over de onderwerpen die betrekking hebben 
op uw dagelijks leven. Het doel? Samen het Ukkel van morgen 
uitdenken!
Info: burgerinspraak@ukkel.brussels - 02/348.67.87. Neem vanaf  
28 juli een kijkje op ons platform en schrijf u in op https://uccle.
monopinion.belgium.be/. Meer info in september!

Dierenrechten en -welzijn

Laten we aandacht besteden aan 
de egels in onze tuinen
Wist u dat egels geduchte jagers van slakken, naaktslakken en 
allerlei insecten zijn en zo moestuinen en tuinen beschermen? 
Hun aanwezigheid wijst bovendien op een gezonde tuin en het 
bestaan van andere soorten en van een volledig ecosysteem. 
Maar wist u dat bijna 70 % van de egelpopulatie in twintig jaar 
tijd verdwenen is, voornamelijk door pesticiden, het gevaar op 
de weg, roofdieren en de klimaatopwarming? 
Maar daar houdt het niet op. Een prikkende bacterie had in 
2020 een toename met 23 % van het aantal opgevangen 
Europese egels in het centrum van het Koninklijk Belgisch 
Verbond voor de Bescherming van de Vogels tot gevolg. Deze 
vertoonden allemaal dezelfde symptomen: zeer geïnfecteerde 
wonden aan de snuit en aan de poten. Een ander gevaar 
bedreigt onze egels ... in onze tuinen. Het gaat om sommige 
automatische grasmaaiers die niet stoppen voor de egel, die 
een bolletje vormt in plaats van het gevaar te ontvluchten. 
Indien u een automatische grasmaaier koopt, kies dan voor een 
model met intrekbare messen of met koplampen (die de egels 
verhinderen om in contact te komen met de machine) of voor 
een model dat obstakels detecteert.Ter herinnering: in Brussel 
is het gebruik van grasmaaiers en andere tuinwerktuigen met 
een motor, waaronder automatische grasmaaiers, verboden 
op zon- en feestdagen. Op andere dagen is het gebruik ervan 
verboden tussen 20 en 7 uur. Door deze uren in acht te nemen 
vermijdt u elk drama in de tuin, aangezien egels nachtdieren 
zijn.

Droits et Bien-Être Animal

Soyons attentifs aux 
hérissons présents 
dans nos jardins

Saviez-vous que les hérissons sont des 
prédateurs redoutables de limaces, d’escargots 

et d’insectes en tous genres et protègent ainsi les 
cultures potagères et les jardins? Par ailleurs, sa présence 

suggère un jardin sain ainsi que l’existence d’autres espèces et 
de tout un écosystème. Mais saviez-vous que près de 70 % de la 
population de hérissons a disparu en vingt ans à cause principalement 
des pesticides, des dangers de la route, des prédateurs et du 
dérèglement climatique? 
Mais ce n’est pas tout. Une bactérie urticante a eu pour conséquence 
en 2020 une augmentation de 23 % du nombre d’accueil de hérissons 
européens au Centre de la Ligue Royale Belge de Protection des 
Oiseaux. Ceux-ci présentaient les mêmes symptômes: des plaies très 
infectées au niveau du museau et des pattes. Un autre danger guette 
nos hérissons… dans nos jardins. Il s’agit de certaines tondeuses 
automatiques qui ne s’arrêtent pas face au hérisson qui, plutôt que 
fuir devant le danger, se met en boule. Si vous achetez une tondeuse 
automatique, privilégiez celle à lames rétractables ou avec des phares 
(qui empêchent les hérissons de venir au contact de la machine) ou 
encore un modèle avec détecteurs d’obstacles.
Pour rappel, à Bruxelles, l’usage de tondeuses à gazon et autres 
engins de jardinage actionnés par un moteur, dont les tondeuses 
automatiques, est interdit les dimanches et jours fériés légaux. Les 
autres jours, leur usage est interdit entre 20h et 7h. Respecter cet 
horaire évitera tout drame au jardin puisque les hérissons sont des 
animaux nocturnes. 
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Propreté 

Nos “Partenaires de la 
Propreté” sont au taquet!
Ils ont de 7 à 77 ans et ont décidé d’agir pour 
la propreté de leur quartier ou de nos parcs. 
Périodiquement, en famille ou entre amis, ils 
retroussent leurs manches et se promènent dans les 
rues de leur quartier pour ramasser papiers, mégots, 
canettes ou autres déchets que des indélicats ont 
“balancé” dans la nature. Notre Service Propreté 
les soutient dans leurs actions en mettant à leur 
disposition un kit pour ramasser les déchets (pince, 
gants, sacs) et une aide pour la reprise des sacs 
remplis par leurs soins. Ces Ucclois(es) ont décidé 
d’agir pour l’environnement, pour leur quartier, pour 
vous. Ce sont nos “Partenaires de la Propreté”. 
Bravo et merci pour leur engagement!
Vous souhaitez devenir “Partenaire de la Propreté”, 
n’hésitez pas à nous contacter: mceschini@uccle.
brussels - 02/378.31.19.

Reinheid

Onze “Partners van de 
Reinheid” in de kijker!
Ze zijn 7 tot 77 jaar en hebben beslist om 
zich in te zetten voor de reinheid van 
hun wijk of van onze parken. Regelmatig 
stropen ze samen met hun gezin of met 
vrienden de mouwen op en wandelen 
ze in de straten van hun wijk om 
papiertjes, peuken, blikjes of ander afval 
op te rapen dat tactlozen in de natuur 
gezwierd hebben. Onze dienst Reinheid 
ondersteunt ze bij hun acties door hen 
een kit ter beschikking te stellen om 
afval op te rapen (grijper, handschoenen, zakken) en hulp te bieden bij de 
ophaling van de volle zakken. Deze Ukkelaars hebben beslist om zich in te 
zetten voor het milieu, voor hun wijk, voor u. Het zijn onze “Partners van de 
Reinheid”. 
Bravo en bedankt voor hun inzet!
Wilt u een “Partner van de Reinheid” worden? Aarzel dan niet om ons te 
contacteren: mceschini@ukkel.brussels - 02/378.31.19.

Ophaling van de groene 
zakken ... een klein 
geheugensteuntje!
Met het mooie weer wordt er ook meer in de tuin 
gewerkt. We maken van de gelegenheid gebruik 
om eraan te herinneren dat sinds 8 juni 2020 enkel 
reglementaire groene zakken opgehaald worden. 
Sommige inwoners gebruiken nog niet-reglementaire 
groene zakken voor hun tuinafval (voornamelijk het 
oude gewestelijke model van zakken), terwijl die niet meer 
opgehaald worden door Net Brussel.

De teams van Net Brussel halen enkel reglementaire biologisch afbreekbare 
groene zakken op. Deze zijn per rol van tien zakken (60 liter) beschikbaar 
in grootwarenhuizen, doe-het-zelfwinkels, tuinwinkels en sommige 
detailhandels. U kunt ze herkennen aan het opschrift 100 % biologisch 
afbreekbare zak en aan de logo's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
Net Brussel.

Collecte des sacs verts… un 
petit rappel s’impose!
Les travaux de jardinage s’intensifient avec les beaux 
jours. Nous saisissons l’occasion pour rappeler 
que, depuis le 8 juin 2020, seuls les sacs verts 
réglementaires sont collectés. Certains habitants 
utilisent encore des sacs verts non-réglementaires 
pour leurs déchets de jardin (principalement l’ancien 
modèle régional de sacs) alors que ceux-ci ne sont 
plus collectés par Bruxelles-Propreté.

Les équipes de Bruxelles-Propreté ne collectent 
que les sacs verts biodégradables réglementaires. 
Ceux-ci sont disponibles par rouleau de dix sacs 
(60 L) dans les grandes surfaces, les magasins de 
bricolage, les jardineries et certains magasins de 
détail. Ils sont reconnaissables par la mention sac 
100 % biodégradable et par les logos de la Région de 
Bruxelles-Capitale et de Bruxelles-Propreté.

Espace Public

“Saint-Job l’été”
Suite au succès de la première édition de “Saint-Job l’été”, la 
Commune vous propose pour la seconde année un aménagement 
temporaire de la place de Saint-Job du 1er juillet au 31 août 2021. 
Il permet de circuler de manière plus sécurisée dans un espace 
déterminé de la place et de se l’approprier de manière créative et 
ludique. Une piste de pétanque, des bacs à fleurs et du mobilier 

urbain réalisé par le Service Espaces Verts, ainsi qu’un mur 
d’exposition seront installés. Une terrasse élargie sera 

également déployée par des restaurateurs. 
Cet aménagement temporaire s’inscrit dans 

la dynamique lancée par la Commune autour 
d’un réaménagement ultérieur de la place de 
Saint-Job pour lequel une étude a débuté 
et un processus participatif intégrant les 
habitants et commerçants du quartier sera 
organisé. 

Openbare Ruimte

“Saint-Job l’été”
Na het succes van de eerste editie van “Saint-Job l'été”, 
stelt de gemeente voor het tweede jaar een tijdelijke 
inrichting van het Sint-Jobsplein voor van 1 juli tot 31 
augustus 2021. Het stelt u in staat veiliger te circuleren 
in een bepaald gebied van het plein en het op een 
creatieve en speelse manier toe te eigenen. Er worden 
een petanquebaan, bloembakken en straatmeubilair van 
de dienst Groene Ruimtes en een tentoonstellingsmuur 
geïnstalleerd. De restaurants zullen ook grotere terrassen 
voorzien. 
Deze tijdelijke inrichting maakt deel uit van de dynamiek 
die door de gemeente op gang is gebracht rond een 
toekomstige herinrichting van het Sint-Jobplein, waarvoor 
een studie is begonnen en een inspraakproces zal worden 
georganiseerd waarin bewoners en handelaars van de wijk 
zullen worden betrokken. 

mailto:mceschini@uccle.brussels
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Culture

Cet été, la culture est dans 
tous ses états!
Du 3 juillet au 29 août 2021, nous vous proposons 
de vous détendre ou vous émerveiller, de 
découvrir et de vous amuser. Du cinéma en plein 
air (Bruxelles fait son cinéma), de la musique 
(Musiques au Parc), des expositions d’artistes 
(Place à l’Art !), de la lecture (Lire dans les parcs), 
des visites guidées (Heritage Walks). À noter dans 
votre agenda, le Zomer Carrousel d’été dans les 
espaces verts de la commune et pour finir l’été en 
beauté, la Nuit au Wolvendael! Cet été, nous vous 
proposons une nouveauté, les bibliothèques ont 
créé Cinéma sous les étoiles à déguster au jardin 
de la bibliothèque du Centre. N’oubliez pas de 
passer aussi par la Ferme Rose pour les Fabulations 
éphémères et nos bibliothèques restent ouvertes! 
Agenda complet dans ce magazine (p. 18 à 32), 
sur www.uccle.be et sur www.facebook.com/
Culture1180cultuur

Cultuur

Deze zomer: kunst in al haar vormen!
Van 3 juli tot 29 augustus 2021 nodigen we u uit om u te ontspannen of te 
verbazen, te ontdekken en u te vermaken. Openluchtcinema (Bruxelles fait 
son cinéma), muziek (Muziek in het Park), tentoonstellingen van kunstenaars 
(Kunst ter plaatse!), lezingen (Lezen in de parken), rondleidingen (Heritage 
Walks). Noteer alvast in uw agenda: de Zomer Carrousel d’été in de groene 
ruimtes van de gemeente en om de zomer in schoonheid af te sluiten, de 
Nacht in het Wolvendael! Dit jaar hebben de bibliotheken Film onder de 
sterren gecreëerd, waarvan u kunt proeven in de tuin van bibliotheek Centre. 
Vergeet ook geen bezoek te brengen aan het Hof ten Hove voor Vluchtige 
verzinsels. Onze bibliotheken blijven ook open! 
Volledige agenda in dit magazine (p. 18 tot 32), op www.ukkel.be en op  
www.facebook.com/Culture1180cultuur

Familles

Family Corner
Durant les mois de juillet et d’août, le Family Corner accueillera les 
enfants de 0 à 4 ans et leurs parents pour différentes activités
- Éveil musical: Laetitia Lowie, musicienne, anime balancements 
et berceuses, rondes et jeux dansés, chansons de mains et de 
pieds, jeux de cache-cache... Des moments de relations riches et 
pleins de saveurs. Pour les enfants de 6 mois à 3 ans. 
- Contes: “Premier pas, premières pages”, c’est 45 minutes 
d’histoires racontées aux enfants de 0 à 3 ans par Nadine Javaux, 
conteuse-animatrice. 
- Massage bébé: avec l’aide d’une kinésithérapeute, vous 
apprendrez comment mettre en place un petit rituel massage 
bien-être avec votre tout-petit axé sur des points de réflexologie 
plantaires adaptés aux nourrissons et techniques de massage 

pour prévenir et soulager les petits maux. 
- Lieu Pour Jouer (LPJ): accompagné d’une 
personne qu’il connaît bien et qui restera avec 
lui, l’enfant s’amusera et fera des découvertes comme observer, 
explorer, chipoter... LPJ est un lieu de transition avant l’entrée en 
crèche ou à l’école. 
Horaires des activités: www.uccle.be ou Facebook “Family Corner 
Uccle”
Renseignements et inscriptions: Service Familles 
(02/348.67.27 - eventfcsh@uccle.brussels).
Le Family Corner est situé au 458 chaussée 
de Neerstalle à 1180 Uccle.

Gezinnen

Family Corner
In juli en augustus verwelkomt de Family Corner kinderen van  
0 tot 4 jaar en hun ouders voor diverse activiteiten
- Muziekinitiatie: muzikante Laetitia Lowie brengt schommel- 
en wiegeliedjes, rondedansen en dansspelen, handen- en 
voetenliedjes, verstoppertje, ... Momenten van rijke relaties en 
boordevol smaak. Voor kinderen van 6 maanden tot 3 jaar. 
- Verhaaltjes: “Eerste stapjes, eerste pagina's”, dat zijn 45 
minuten verhalen verteld aan kinderen van 0 tot 3 jaar door 
Nadine Javaux, vertelster-animatrice. 
- Babymassage: met de hulp van een kinesitherapeute leert u 
een klein massageritueel voor het welzijn van uw kleine spruit, 
gericht op reflexologiepunten op de voetzolen aangepast aan 
zuigelingen en massagetechnieken om kleine kwaaltjes te 
voorkomen en te verhelpen. 

- Lieu Pour Jouer (LPJ): begeleid 
door iemand die het goed kent 
en bij hem blijft, vermaakt het kind 
zich en doet het ontdekkingen zoals 
waarnemen, verkennen, snuffelen, 
... LPJ is een overgangsplaats voor het 
kinderdagverblijf of de school. 
Uurrooster van de activiteiten: www.ukkel.be of Facebook “Family 
Corner Uccle”
Info en inschrijvingen: dienst Gezinnen (02/348.67.27 - 
eventfcsh@uccle.brussels).
De Family Corner bevindt zich in de Neerstallesteenweg 458 te 
1180 Ukkel.

©
 P

ex
el

s

http://www.uccle.be
http://www.facebook.com/Culture1180cultuur
http://www.facebook.com/Culture1180cultuur
http://www.ukkel.be
http://www.facebook.com/Culture1180cultuur
http://www.uccle.be
mailto:eventfcsh@uccle.brussels
http://www.ukkel.be
mailto:eventfcsh@uccle.brussels


Infos communales — Gemeentelijke Mededelingen14

Jeunesse

“Youth Summer” 1ère édition, 
c’est à vous de jouer!
Enfin! L’été est là, avec tout le temps libre qui en 
découle. Le Service Jeunesse et l’ASBL Service Ucclois 
de la Jeunesse ont concocté un petit tour d’Uccle de 
quelques dates durant lesquelles seront proposées 
animations sportives et spectacles gratuits. Les 
animations seront adaptées en fonction de l’âge 
des participants, elles seront donc ouvertes à tous 
les jeunes au sens (très) large. Pas de réservation 
nécessaire pour les activités sportives, il vous suffira 
de venir nous voir.
Le Service Jeunesse ayant remporté un appel à projets 
lancé par la Commission communautaire flamande 
dont l’objet était de permettre aux structures “Jeunesse” 
d’animer l’été en investissant l’espace public en ville, il vous 
sera proposé bon nombres d’animations sportives mises en 
place par ”Promo Jeunes” dont l’expérience de plus de 25 ans 
dans ce domaine laisse présager de belles après-midi!
Mousta Largo, que l’on ne présente plus, viendra vous présenter 
son nouveau spectacle didactique et participatif “Raconte-moi 
mes émotions”. Réservation souhaitée (50 places disponibles) 
via www.uccle.be (> Administration > Services communaux > 
Jeunesse). Et enfin, la MJ l’Antirides déménagera le temps d’une 
journée sur la place de Saint-Job et vous ouvrira les portes de sa 
version “à ciel ouvert”! Toutes les activités mises en place par le 
Service Jeunesse sont reprises dans le magazine (p. 18 à 32).
Infos: Service Jeunesse: 0487/32.88.72 - 0487/70.73.47 - 
jeunesse@uccle.brussels
Les mesures “Covid-19” sont d'application pour cette activité.

Jeugd

“Youth Summer” 1ste 
editie, het is aan jou! 
Het is eindelijk zomer, met alle vrije tijd 
die daarbij hoort. De Jeugddienst en vzw 
Ukkelse Jeugddienst hebben een kleine 
tournee door Ukkel samengesteld met een 
aantal data waarop sportactiviteiten en gratis 
voorstellingen zullen worden aangeboden. 
De activiteiten zijn aangepast aan de leeftijd 
van de deelnemers en staan open voor alle 
jongeren in (zeer) ruime zin. Reserveren is 
niet nodig voor de sportactiviteiten. Je hoeft 
alleen maar te komen.
De Jeugddienst heeft een projectoproep van 

de Vlaamse Gemeenschapscommissie in de wacht gesleept met 
als doel jeugdstructuren de kans te geven de zomer te animeren 
door de openbare ruimte van de stad in te nemen. Er zijn talrijke 
sportactiviteiten, opgezet door “Promo Jeunes”, die met hun 
ervaring van meer dan 25 jaar op dit vlak u een leuke namiddag 
kunnen bezorgen!
Mousta Largo, die geen introductie nodig heeft, stelt zijn nieuwe 
didactische en participatieve voorstelling “Raconte-moi mes 
émotions” voor. Reserveren is verplicht (50 plaatsen beschikbaar) 
via www.ukkel.be (> Bestuur > Gemeentediensten > Jeugd). MJ 
l'Antirides verhuist voor één dag naar het Sint-Pietersvoorplein 
en opent de deuren van haar “openlucht” versie! Alle door de 
Jeugddienst georganiseerde activiteiten op p. 18 tot 32 in dit 
magazine.
Info: Jeugddienst: 0487/32.88.72 - 0487/70.73.47 - jeugd@ukkel.
brussels
De COVID-19-maatregelen zijn van toepassing tijdens deze activiteit.

Parascolaire

Vous recherchez un stage 
d’été pour votre enfant ou 
votre ado? Optez pour le 
Parascolaire d’Uccle!
Comme tous les parents, vous êtes probablement 
à la recherche d’idées pour occuper le temps 
libre de vos enfants et de vos ados durant 
cette période. Le Parascolaire d’Uccle est 
la solution idéale! En effet, du 16 au 30 août 
2021, les enfants âgés de 4 à 16 ans peuvent 
participer à de nombreuses activités sportives, 
culturelles, artistiques et éducatives de qualité. 
Parmi celles-ci: du badminton, du tennis de 
table, du football, de la danse, du tir à l’arc, du 
VTT, de la photo, du codage, des échecs, de 
l’athlétisme, du basket, du frisbee, du théâtre… 
Bref, une multitude d’activités passionnantes 
pour répondre au mieux aux envies et besoins 
de chacun. Enfin, un programme sur mesure a 
spécialement été conçu pour les tout-petits âgés 
de 4 à 5 ans (psychomotricité, éveil à la musique 
et à la nature, contes, expression graphique…). 
Il y a déjà un stage à partir de 80 € (garderie 
comprise).
Programme complet des activités  
(avec horaires et prix) et inscriptions sur  
www.leparascolaireduccle.be

Bijschoolse Activiteiten*

Zoekt u een zomerstage voor uw kind of 
tiener? Kies voor de Parascolaire d'Uccle!
Net als alle ouders bent u waarschijnlijk op zoek naar ideeën om de vrije tijd 
van uw kinderen en tieners tijdens deze periode in te vullen. De Parascolaire 
d’Uccle is de ideale oplossing! Van 16 tot 30 augustus 2021 kunnen kinderen 
van 4 tot 16 jaar immers deelnemen aan tal van kwalitatieve culturele, artistieke, 
educatieve en sportactiviteiten. Onder andere: badminton, tafeltennis, voetbal, 
dans, boogschieten, mountainbike, fotografie, programmeren, schaken, atletiek, 
basketbal, frisbee, theater, ... kortom een brede waaier aan boeiende activiteiten 
om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de wensen en behoeften van alle 
kinderen. Er werd tot slot een speciaal programma op maat ontworpen voor 
de allerkleinsten van 4 en 5 jaar (psychomotoriek, muziek- en natuurinitiatie, 
sprookjes, grafische expressie, ...). Er is al een stage vanaf € 80 (opvang 
inbegrepen). 
Volledig programma van de activiteiten (met uurroosters en prijzen) en 
inschrijvingen op www.leparascolaireduccle.be
* De activiteiten van de Bijschoolse Activiteiten vinden enkel in het Frans plaats.
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Afin de vous accueillir encore mieux, certains services du CPAS déménagent 
cet été mais vous les retrouverez toujours sur la Chaussée d’Alsemberg!
Teneinde u nog beter te kunnen ontvangen, verhuizen sommige diensten van 
het OCMW deze zomer. Maar ze blijven op de Alsembergsesteenweg!

Titres-Services/ 
Dienstencheques
Administration Centrale/ 
Centraal Bestuur
→ 1001 depuis juin/vanaf juni

CDAG/GVDC
Rue du Bourdon - 
Bourdonstraat 100 
→ Administration Centrale à 
partir de fin juin/Centraal 
Bestuur vanaf eind juni

SUD/UTD
Administration Centrale/ 
Centraal Bestuur  
→ 1001 à partir du courant du 
mois de juillet/in de loop van 
de maand juli

Boutique des 4 saisons/Vier 
Jaargetijden
1001 → 985 à partir du courant 
du mois d’août/in de loop van 
de maand augustus

Cellule Énergie/EnergieCel
Administration Centrale/ 
Centraal Bestuur
→ 1001 à partir de la première 
quinzaine de septembre/
vanaf de eerste helft van 
september

Médiation de dettes/ 
Schuldbemiddeling en 
-preventie
Rue Joseph Bensstraat 82 → 
1001 à partir de la première 
quinzaine de septembre/ 
vanaf de eerste helft van 
september

Cafétéria/Cafeteria
La ré-ouverture de votre 
cafétéria est prévue très 
prochainement… De cafetaria 
opent zeer binnenkort zijn 
deuren ...

Seniors

Des sorties vélo pour se remettre en 
selle
Avec son trafic apaisé et sa météo favorable, l’été est la saison 
idéale pour acquérir ou se remettre en mémoire le b.a.-ba de la 
conduite d’un vélo. Y compris pour les 60 ans ou plus, de plus en 
plus séduits par les facilités du vélo électrique. C’est avec cet 
objectif que l’ASBL uccloise des Seniors, Generation +, propose, 
dès le 11 août prochain, quelque huit sorties “À vélo dans le 
trafic”. Encadrées par l’ASBL Pro Velo, ces formations suivent des 
itinéraires adaptés aux seniors. En chemin, un moniteur détaille 
les techniques faciles à mettre en pratique pour pédaler en toute 
sérénité et sécurité. Des gardien(ne)s de la paix accompagneront 
chaque sortie. Cette initiative prend place dans le cadre d’un 
programme d’animations pratiques de l’ASBL Generation + axées 
sur la mobilité des seniors et organisées grâce à un subside de 
Bruxelles Mobilité.
En pratique: sorties programmées les 11, 18 & 25/08, 02, 09, 13 & 
29/09 et 06/10/2021, chaque fois de 9h30 à 12h30. Participation 
gratuite sur réservation auprès du Service Seniors: seniors@uccle.
brussels ou 02/348.68.89. Location possible d’un vélo.

Deux concerts d’été dans les jardins 
de la Maison des Arts d’Uccle 
Les seniors ucclois ont rendez-vous cet été pour deux 
moments de musique et de convivialité dans les jardins 
de la Maison des Arts d’Uccle. Au programme: le 7 juillet 2021, Nico 
Di Santy, jeune chanteur puisant son répertoire notamment dans 
les standards de la chanson française, et le 25 août 2021, balade 
swing et manouche en compagnie du trio jazz Up Town Swing. Pas 
d'annulation pour cause d'orage ou canicule… puisque ces concerts 
pourront aussi se dérouler à l'intérieur de la Maison des Arts 
d’Uccle.  Participation gratuite sur réservation auprès du Service 
Seniors: seniors@uccle.brussels ou 02/348.68.89.

Senioren

Fietstochten om opnieuw 
op het zadel te kruipen
De zomer, met zijn rustig verkeer en zijn mooi 
weer, is het ideale seizoen om de beginselen van 
fietsen te verwerven of op te frissen. Inclusief voor 
60-plussers, die steeds vaker verleid worden door 
de mogelijkheden van een elektrische fiets. Met deze 
doelstelling biedt de Ukkelse vzw voor senioren, Generation +, vanaf 
11 augustus acht tochten “Met de fiets in het verkeer” aan. Deze 
opleidingen worden omkaderd door de vzw Pro Velo en volgen 
aangepaste routes voor senioren. Onderweg geeft een instructeur 
uitleg over eenvoudige technieken om in alle rust en veiligheid te 
trappen. Gemeenschapswachten begeleiden elke tocht. Dit initiatief 
vindt plaats in het kader van een programma met praktische 
activiteiten van de vzw Generation + gericht op de mobiliteit 
van senioren en georganiseerd dankzij een subsidie van Brussel 
Mobiliteit. In de praktijk: tochten gepland op 11, 18 & 25/08, 02, 09, 
13 & 29/09 en 06/10/2021, telkens van 9.30 tot 12.30 uur. Gratis 
deelname na reservatie bij de dienst Senioren: senioren@ukkel.
brussels of 02/348.68.89. Het is mogelijk om een fiets te huren.

Pour retrouver toutes les informations sur les 
déménagements et les services du CPAS en temps réel, 
rendez-vous sur notre site internet: http://cpasuccle.be/
Kijk op onze internetsite om alle informatie omtrent de 
verhuizingen en de diensten van het OCMW op de voet te 
volgen: http://ocmwukkel.be/
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Uccle 
Calevoet

Twee zomerconcerten in de tuin 
van het Kunstenhuis van Ukkel
Ukkelse senioren hebben deze zomer een afspraak voor 
twee gezellige muzikale momenten in de tuin van het 
Kunstenhuis van Ukkel. Op het programma: 7 juli 2021, 
Nico Di Santy, een jonge zanger die zijn repertoire haalt uit 
Franse chansons, en 25 augustus 2021, ballade, swing en gipsy in 
het gezelschap van het jazztrio Up Town Swing. Geen annulatie 
bij onweer of hittegolf, aangezien deze concerten ook binnen in 
het Kunstenhuis van Ukkel kunnen plaatsvinden. Gratis deelname 
na reservatie bij de dienst Senioren: senioren@ukkel.brussels of 
02/348.68.89.
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TRIBUNE DU GROUPE UCCLE EN AVANT

Pour une participation citoyenne réelle et non de façade
La majorité MR-ECOLO-cdH se targue que la participation est 
une de ses priorités. Pourquoi alors, en rupture avec ce qui a 
toujours été fait par le passé, organise-t-elle des commissions de 
concertation sur d’importants projets d’urbanisme (dont un projet 
de construction de 222 logements au Bourdon) en plein milieu 
des vacances scolaires d’été? Pourquoi n’a-t-elle pas consulté 
les Ucclois sur le choix des voiries à 30 et à 50 km/h?     

Notre Administration communale doit être un lieu où la 
participation des fonctionnaires au management est renforcée. 
Le temps n’y est plus à la seule verticalité du pouvoir. Pourquoi 
ne pas développer en son sein des cercles de qualité?

Le rôle des Conseillers communaux pourrait être revalorisé par 
des débats de fonds en commission du Conseil sur les politiques 
à mener et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre certains 
objectifs. Nous avons suggéré une telle réflexion en commission 
sur le logement et la rénovation urbaine. Des débats approfondis 

doivent aussi pour nous s’y tenir sur le plan communal de 
mobilité et le plan climat. 

Vos Conseillers communaux: Marc Cools (marc.cools@brutele.be), 
Véronique Lederman (vlederman@gmail.com), Hans Van de Cauter 
(hans.vandecauter@skynet.be) et votre Conseiller CPAS: Guy de 
Halleux (verlaine@live.be).

TRIBUNE DU GROUPE PS 

Plan d’action jeunes
Les autorités communales, régionales mêmes nationales 
semblent avoir compris l’importance des jeunes dans notre 
société parce qu’ils ont été les principaux oubliés de la crise 
sanitaire. Le Parti socialiste voudrait proposer un plan d’action en 
quatre volets pour aider les jeunes à retrouver une vie normale. 

Premier volet. Pour les élèves de l’école primaire, la Commune 
devrait mettre en place une cellule pour pouvoir répondre 
discrètement aux questions des parents tant psychologiques 
que matérielles. 

Deuxième volet. La Commune pourrait s’engager dans le projet 
de remédiation scolaire pendant l’été. L’objectif est de venir 
en aide aux élèves qui ont décroché de leur cursus. Le travail 
pourrait être confié à des jeunes, cela leur donnerait des 
responsabilités et un peu d’argent pour les vacances. 

Troisième volet, la crise sanitaire pourrait déboucher sur une 
crise sociale sans précédent. La Commune pourrait servir 
d’interface entre des commerçants du secteur Horeca à la 
recherche d’un personnel et des étudiant.es dont les poches 
sont vides. 

Quatrième volet, nous devrions tous réfléchir à une 
manifestation, à une fête de la jeunesse que la Commune 
pourrait organiser à la rentrée de septembre. Ce serait une façon 
de saluer la patience des jeunes et de les remercier de leur 
solidarité. 

Le groupe PS au Conseil communal: Bernard Hayette (bhayette@
skynet.be - 0475.52.53.75), Chiraz El Fassi (chiraz_elf@hotmail.
com) et Cédric Norré (cedric.norre@gmail.com - 0485.80.49.81), 
et votre Conseiller CPAS: Jean Rebuffat (uccle@rebuffat.be - 
0475/81.32.05).

TRIBUNE DU GROUPE DÉFI 

Ceux qui ont voté ECOLO et PS aux dernières élections, sont-ils conscients 
d’avoir aussi voté pour imposer le voile dans les administrations?
Si ECOLO se conduisait de manière adulte, il mènerait le même 
combat en région wallonne et en région bruxelloise or ECOLO a 
deux discours différents dans ce combat. Comme pour l’abattage 
rituel sans étourdissement, on ne peut pas tenir un discours 
à la ville et un autre aux champs, sans porter atteinte au vivre 
ensemble. Beaucoup pensent qu’ECOLO et PS n’ont plus d’autre 
solution que de caresser leur électorat dans le sens du voile. 

Notre groupe regrette la décision de ne pas avoir été en appel. 
La politique est un rapport de forces permanent. Cette crise 
nous montre combien le vote est important et qu'à travers 
son vote, chacun a le pouvoir de choisir le modèle de société 
qu’il soutient alors que cette société peut basculer à tout 
moment. Que ceux qui ont voté pour l’urgence climatique soient 

conscients qu’ils ont également voté pour le port du voile dans 
les administrations. 

Nous appelons donc tous les électeurs PS et ECOLO déçus par 
l'intransigeance de leurs représentants politiques concernant 
l'appel à nous rejoindre pour construire une société plus 
inclusive qui ne passe pas par l'exacerbation de nos différences.

Le groupe DéFI: Emmanuel De Bock (emmanuel.debock@
parlement.brussels), Joëlle Maison (jmaison@parlement.
brussels), Odile Margaux (om@avocat-margaux.be), Nicolas 
Clumeck (nicolasclumeck@yahoo.fr) et Yaël Haumont 
(yaelhaumont@gmail.com), Jean-Claude Praet (jcpraet@gmail.
com).

Tribunes de l'opposition

http://tudiant.es
mailto:emmanuel.debock@parlement.brussels
mailto:emmanuel.debock@parlement.brussels
mailto:jmaison@parlement.brussels
mailto:jmaison@parlement.brussels
mailto:om@avocat-margaux.be
mailto:nicolasclumeck@yahoo.fr
mailto:yaelhaumont@gmail.com
mailto:jcpraet@gmail.com
mailto:jcpraet@gmail.com


D E A L S

APPAREILS
GRATUITS*

va leur  €  4000
5
Summer 

GAGNEZ*

un ROBINET À 
L’EAU BOUILLANTE

de 
valeur € 1.495

Depuis 40 ans déjà, nous réfléchissons avec vous 
��ANS

OUVERT LE DIMANCHE
LUN-SAM: 9H À 19H - DIM. ET JOURS FÉRIÉS: 10H À 18H

FERMÉ LE MERCREDI 
Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

GARANTIE
ANS DE

GratuitGratuit

*Action valable du 1/7/2021 au 31/7/2021 inclus, à l’achat d’une cuisine avec un minimum de € 10.000 (TVA exclus) en mobilier de cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions   voir une de nos salles d’exposition.

Prendre rendez-vous:

www.dovy.be/rendez-vous

Scannez moi Rhode-Saint-Genèse
Chaussée de Waterloo 246a - tél. 02 380 30 85

Venez certainement nous voir!
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 01 
>09
Juillet - 
Juli

Stages du Parascolaire/ 
Bijschoolse Activiteiten
Dans les écoles et centres sportifs 
communaux - De 8 à 17h45
Pour les 4-16 ans - Sur inscription via  
www.leparascolaireduccle.be
 
In scholen en gemeentelijke 
sportcentra. Van 8 tot 17.45 u. - Voor 
4-16 jaar - Inschrijven:  
www.leparascolaireduccle.be

 01
Juillet - 
Juli

Boxe
Au Melkriek (rue Georges Ugeux 1 - 
terrain de tennis) 
De 15 à 16h pour les 8-12 ans et de 16 à 
17h pour les 12-15 ans
educateurs@uccle.brussels

In Melkriek (Georges Ugeuxstraat 1 - 
tennisterrein) 
Van 15 tot 16 u. voor 8-12 jaar en van 16 
tot 17 u. voor 12-15 jaar
Straathoekwerkers@ukkel.brussels

03
Juillet - 
Juli

Zomer Carrousel 
d’été - Keyenbempt 
(Moulin du Nekkersgat - 
Nekkersgatmolen)
De 14 à 16h - Pour tou(te)s
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels

Van 14 tot 16 u - Voor iedereen  
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels

03
Juillet - 
Juli

Play Brussels/
Gezelschapsspelen
In het Bibliotheek Ukkel (De 
Broyerstraat 27)
Van 10 tot 14 uur - Vanaf 12 jaar  
02/331.28.24 - bibliotheek@ukkel.
brussels 

04
Juillet - 
Juli

Place à l’Art! Kunst ter 
Plaatse!
Au Parvis Saint-Pierre
De 9h30 à 13h - Pour tou(te)s
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels
 
Op het Sint-Pietersvoorplein
Van 9.30 tot 13 u. - Voor iedereen 
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels

05 
>09
Juillet - 
Juli

Stage BD/Stripworkshop
Avec la bédéiste Caroline Gysen (alias 
Karo) 
À la Bibliothèque du Centre (rue du 
Doyenné 64) 
De 10 à 13h - Pour les enfants 
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.
brussels

Met Caroline Gysen (alias Karo) 
In bibliotheek Centre (Dekenijstraat 64)
Van 10 tot 13 u. - Voor kinderen 
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.
brussels
 
À la Bibliothèque le Phare (chaussée de 
Waterloo 935)
De 14 à 17h  - Pour les enfants  
02/374.04.43 - lephare@uccle.brussels
  
In bibliotheek le Phare 
(Waterloosesteenweg 935)
Van 14 tot 17 u. - Voor kinderen   
02/374.04.43 - lephare@ukkel.brussels

Prévention/Preventie

Seniors/Senioren

Bibliothèques/Bibliotheken

Parascolaire/Bijscholen 
Activiteiten

Jeunesse/Jeugd

Manifestations Publiques/
Openbare Manifestaties

Culture/Cultuur

 05
Juillet - 
Juli

Le PAS s’anime/Le PAS 
animatie
Au Melkriek (rue Georges Ugeux 1)
De 13 à 17h - À partir de 6 ans
02/376.13.24 - 0477/25.16.23 - 
lepasasbl@hotmail.com

In Melkriek (Georges Ugeuxstraat 1)
Van 13 tot 17 u. - Vanaf 6 jaar  
02/376.13.24 - 0477/25.16.23 - 
lepasasbl@hotmail.com

 06
Juillet - 
Juli

Lire dans les Parcs (heure 
du conte)/Lezen in de 
parken (verteluurtje)
Au Parc de Wolvendael (au pied 
du grand hêtre rouge - entrée 
Klipveld) 
De 15 à 17h  - Pour les enfants  
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.
brussels

In het Wolvendaelpark (aan de voet 
van de grote rode beuk - ingang 
Klipveld) 
Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen  
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.
brussels

06
Juillet - 
Juli

Baseball
Au Parc de Wolvendael (entrée côté 
Dieweg)
De 15 à 16h pour les 8-12 ans et de 16 à 
17h pour les 12-15 ans
educateurs@uccle.brussels
 
In het Wolvendaelpark (ingang kant 
Dieweg) 
Van 15 tot 16 u. voor 8-12 jaar en van 16 
tot 17 u. voor 12-15 jaar 
Straathoekwerkers@ukkel.brussels

07
Juillet - 
Juli

Les mercredis au jardin/ 
Woensdagen in de tuin
À la Bibliothèque du Centre (rue du 
Doyenné 64) 
De 15 à 17h - Pour tou(te) s
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels
 
In bibliotheek Centre (Dekenijstraat 64) 
Van 15 tot 17 u. - Voor iedereen 
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels

07
Juillet - 
Juli

Concert en plein air/ 
Openluchtconcert
Nico Di Santy (standards de la chanson 
française et anglaise)
À la Maison des Arts d’Uccle (rue du 
Doyenné 102)
À 14h - Pour les séniors 
Sur inscription via seniors@uccle.brussels 

Nico Di Santy (Franse en Engelse 
standaardliederen)
In het Kunstenhuis Ukkel (Dekenijstraat 
102) - Om 14 u. - Voor senioren 
Inschrijven: 3deleeftijd@ukkel.brussels

07
Juillet - 
Juli

Le PAS s’anime/Le PAS 
animatie
Au Homborch (place du Chat Botté) 
De 13 à 17h  - À partir de 6 ans 
02/376.13.24 - 0477/25.16.23 - 
prevention@uccle.brussels

In Homborch (Gelaarsde Katplein) 
Van 13 tot 17 u. - Vanaf 6 jaar 
02/376.13.24 - 0477/25.16.23 - 
preventie@ukkel.brussels

Juillet/Juli

Toutes les activités sont 
sans inscription, sauf 
indication contraire

Alle activiteiten zijn 
gratis, tenzij anders 
aangegeven

http://www.leparascolaireduccle.be
http://www.leparascolaireduccle.be
mailto:educateurs@uccle.brussels
mailto:Straathoekwerkers@ukkel.brussels
mailto:culture@uccle.brussels
mailto:cultuur@ukkel.brussels
mailto:bibliotheek@ukkel.brussels
mailto:bibliotheek@ukkel.brussels
mailto:culture@uccle.brussels
mailto:cultuur@ukkel.brussels
mailto:bibcentre@uccle.brussels
mailto:bibcentre@uccle.brussels
mailto:bibcentre@ukkel.brussels
mailto:bibcentre@ukkel.brussels
mailto:lephare@uccle.brussels
mailto:lephare@ukkel.brussels
mailto:lepasasbl@hotmail.com
mailto:lepasasbl@hotmail.com
mailto:bibcentre@uccle.brussels
mailto:bibcentre@uccle.brussels
mailto:bibcentre@ukkel.brussels
mailto:bibcentre@ukkel.brussels
mailto:educateurs@uccle.brussels
mailto:Straathoekwerkers@ukkel.brussels
mailto:bibcentre@uccle.brussels
mailto:bibcentre@ukkel.brussels
mailto:seniors@uccle.brussels
mailto:3deleeftijd@ukkel.brussels
mailto:prevention@uccle.brussels
mailto:preventie@ukkel.brussels


Vous avez peut-être un trésor dans votre maison :  

Ne jetez rien, Au bonheur du jour 
s’occupe de tout !

Dans quel cas faire appel à vous ?  
Notre équipe propose son expertise et son 
accompagnement complet. Estimations 
d’objets, achat et vente de meubles anciens 
: nous sommes passionnés et proposons un 
festival d’objets vintages dont des pièces 
de collection. Nous serons ravis de vous 
accueillir dans notre boutique : tableaux, 
meubles anciens ; œuvres d’art ; antiquités; 
articles de brocantes ; porcelaines ;  
verreries… nous prenons le soin d’estimer 
au prix le plus juste vos objets, anciens ou 
contemporains ! Vous avez un doute sur la 
valeur de vos objets ? N’hésitez pas à venir 
à notre rencontre !

Vous proposez aussi un service de vide 
maison ? 
Cave, grenier et garage sont souvent les 
trois lieux les plus engorgés d’affaires : 
nous débarrassons les objets obsolètes et 
les meubles abîmés dont vous n’avez plus 
l’utilité, et ce de toutes vos pièces de vie. 
Vous faites face au décès d’un proche ? 
Nettoyer une propriété remplie des effets 
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L

personnels du défunt n’est pas une tâche 
facile. C’est pourquoi nous vous proposons 
notre service de vide grenier. Notre équipe 
vous accompagne de manière complète 
dans cette épreuve. Pour cela, comptez 
sur nous pour nous déplacer dans toute la 
Belgique. 

On aime :   
-  La boutique, remplie d’objets 

originaux et de belles pièces !
-  Le devis et les déplacements dans 

toute la Belgique offerts 
-  L’accueil chaleureux et le 

professionnalisme des équipes

videmaison1180@
gmail.com 
www.abjvidemaison.be 
Chaussée d’Alsemberg 
476, 1180 UCCLE

DE GLOIRE SCHILDERIJEN / TABLEAUX

STORMESTRAAT 120  -  8790  WAREGEM -  0495  50  89  27  -  COLCON@SKYNET.BE  -  WWW.DENISDEGLOIRE .BE
OPEN ELKE ZATERDAG EN ZONDAG VAN 14U TOT 19U OF OP AFSPRAAK

OUVERT CHAQUE SAMEDI  ET  DIMANCHE DE 14H A 19H OU SUR RENDEZ-VOUS

mailto:videmaison1180@gmail.com
mailto:videmaison1180@gmail.com
http://www.abjvidemaison.be
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08
Juillet - Juli

Lire dans les Parcs (heure du conte)/
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Homborch (place du Chat Botté)
De 15 à 17h  - Pour les enfants   
02/374.19.25 - bibliothequeduhomborch@uccle.brussels 

In Homborch (Gelaarsde Katplein)
Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen   
02/374.19.25 - bibliothequeduHomborch@ukkel.brussels 

08
Juillet - Juli

Jeux de société/Bordspellen
Au Homborch (place du Chat Botté)
De 13 à 16h - Pour les 8-15 ans
educateurs@uccle.brussels

In Homborch (Gelaarsde Katplein)
Van 13 tot 16 u. - Voor 8-15 jaar
Straathoekwerkers@ukkel.brussels

09
Juillet - Juli

Cinéma sous les étoiles/Bioscoop 
onder de sterren
“Shirley” de Joséphine Decker (USA, 2020) 
À la Bibliothèque du Centre (rue du Doyenné 64)
À 21h30 - Pour les adultes 
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels 

“Shirley” van Joséphine Decker (USA, 2020) 
In bibliotheek Centre (Dekenijstraat 64)
Om 21.30 u. - Voor volwassenen 
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

09
Juillet - Juli

YOUTH SUMMER
Animations sportives et créatives avec la Maison des 
Jeunes L’Antirides “à ciel ouvert”  
Place de Saint-Job - De 13 à 17h - Pour tou(te)s 
jeunesse@uccle.brussels - coordination_antirides@
yahoo.fr 

Sport en creatieve animatie met het jeugdhuis 
L’Antirides “in de open lucht”  
Sint-Jobsplein - Van 13 tot 17 u. - Voor iedereen 
jeugd@ukkel.brussels - coordination_antirides@yahoo.fr

09
Juillet - Juli

Le PAS s’anime/Le PAS animatie
Cluedo géant, initiations sportives, tir à l’arc et 
slackline - Au Merlo - De 13 à 17h - À partir de 6 ans
02/376.13.24 - 0477/25.16.23 - lepasasbl@hotmail.com 

Reuzencluedo, sportinitiaties, boogschieten en 
slackline - In Merlo - Van 13 tot 17 u. - Vanaf 6 jaar 
02/376.13.24 - 0477/25.16.23 - lepasasbl@hotmail.com

10
Juillet - Juli

Zomer Carrousel d’été 
Au Théâtre de Verdure du Parc de Wolvendael (entrée 
rue Rouge) - De 14 à 16h - Pour tou(te)s 
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels

Aan het Openluchttheater van het Wolvendaelpark 
(ingang Rodestraat) - Van 14 tot 16 u. - Voor iedereen 
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels

11
Juillet - Juli

Visite guidée/Rondleiding 
Les carrés, le cœur de la commune d’Uccle
À 14h - Pour tou(te)s - Départ devant le Collège Saint-
Pierre (avenue Coghen 213)
Sur inscription via rdvculturels@gmail.com

Huizenblokken, het hart van de gemeente Ukkel  
Om 14 u. - Voor iedereen. Vertrek: voor het Sint-
Pieterscollege (Coghenlaan 213)  
Inschrijven: rdvculturels@gmail.com

12
Juillet - Juli

YOUTH SUMMER
Activités sportives avec les ASBL Promo jeunes & SUJ 
Dans le quartier du Melkriek (rue Georges Ugeux)  
De 13 à 17h - Pour tou(te)s  
02/348.65.93 - jeunesse@uccle.brussels

Sportactiviteiten met vzw Promo jeunes & UDJ
In de Melkriekwijk (Georges Ugeuxstraat)  
Van 13 tot 17 u. - Voor iedereen  
02/348.65.93 - jeugd@ukkel.brussels

13
Juillet - Juli

YOUTH SUMMER
Activités sportives avec les ASBL Promo jeunes & SUJ 
Dans le quartier du Merlo (chaussée de Neerstalle - 
terrain de basket)
De 13 à 17h - Pour tou(te)s  
02/348.65.93 - jeunesse@uccle.brussels

Sportactiviteiten met vzw Promo jeunes & UDJ
In de Merlowijk (Neerstallesteenweg - basketterrein)
Van 13 tot 17 u. - Voor iedereen  
02/348.65.93 - jeugd@ukkel.brussels

13
Juillet - Juli

Lire dans les Parcs (heure du conte) 
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Parc de Wolvendael (au pied du grand hêtre rouge - 
entrée Klipveld) - De 15 à 17h - Pour les enfants  
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels

In het Wolvendaelpark (aan de voet van de grote rode 
beuk - ingang Klipveld) - Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen  
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

13
Juillet - Juli

Yoga
Au Parc de Wolvendael (entrée côté Dieweg) 
De 15 à 16h et de 16 à 17h - À partir de 15 ans  
educateurs@uccle.brussels

In het Wolvendaelpark (ingang kant Dieweg) 
Van 15 tot 16 u. en van 16 tot 17 u. - Vanaf 15 jaar  
Straathoekwerkers@ukkel.brussels

14
Juillet - Juli

YOUTH SUMMER
Activités sportives avec les ASBL Promo jeunes & SUJ
Dans le quartier du Homborch (place du Chat Botté)
De 13 à 17h - Pour tou(te)s  
jeunesse@uccle.brussels

Sportactiviteiten met vzw Promo jeunes & UDJ
In de Homborchwijk (Gelaarsde Katplein)
Van 13 tot 17 u. - Voor iedereen  
jeugd@ukkel.brussels

14
Juillet - Juli

Les mercredis au jardin/Woensdagen in 
de tuin
À la Bibliothèque du Centre (rue du Doyenné 64)
De 15 à 17h  - Pour tou(te)s 
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels 

In bibliotheek Centre (Dekenijstraat 64)
Van 15 tot 17 u. - Voor iedereen 
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

14
Juillet - Juli

Play Brussels/Gezelschapsspelen
In het Bibliotheek Ukkel (De Broyerstraat 27)
Van 14 tot 17 uur - Vanaf 12 jaar  
02/331.28.24 - bibliotheek@ukkel.brussels 

15
Juillet - Juli

Lire dans les Parcs (heure du conte) 
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Homborch (place du Chat Botté)
De 15 à 17h - Pour les enfants   
02/374.19.25 - bibliothequeduhomborch@uccle.brussels 

In Homborch (Gelaarsde Katplein)
Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen   
02/374.19.25 - bibliothequeduHomborch@ukkel.brussels

15
Juillet - Juli

YOUTH SUMMER
Activités sportives avec les ASBL Promo jeunes & SUJ
Au square des Héros
De 13 à 17h - Pour tou(te)s  
jeunesse@uccle.brussels

Sportactiviteiten met vzw Promo jeunes & UDJ
Op de Heldensquare
Van 13 tot 17 u. - Voor iedereen  
jeugd@ukkel.brussels
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mailto:bibliothequeduHomborch@ukkel.brussels
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C A S H  L I T E R I E

du 01/07/2021 au 31/07/2021
Jusqu’à -70% de réduction sur votre literie

S O L D E S

DROGENBOS 
446 avenue Paul Gilson
Derrière le Carrefour et à côté de Cash Convector

tel : 02/378.02.61    WWW.CASHLITERIE.BE

C A S H  L I T E R I E

dans l’un des plus beaux Clubs 

de Belgique, au sud de Bruxelles ! 

FORMULE  
TOUT COMPRIS

• 4 mois  |  6h de Cours avec un Pro  |  FR/ NL / EN 

• Accès aux Facilités & au Parcours 9 trous 

• Matériel  |  Carte Fédérale  |  Examens 

• € 460  |  2ème personne -50% ! 

COMMENCEZ LE GOLF

INSCRIVEZ-VOUS! 
info@tournette.com 
067-894 266

www.tournette.com

GOLF CHÂTEAU DE LA TOURNETTE

20.05-Ann-PO-133,5x90.qxp_.  15/05/2020  15:26  Page 1
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Nénuphars  
et lotus à l’honneur  
à la pépinière Agua 

Unique au Bénélux, Agua est une pépinière de nénuphars et 
de lotus de père en fille depuis 30ans. Séverine et Nathalie 
reprennent le flambeau familial et proposent une véritable 
vitrine où les amateurs trouveront la plupart de leurs plantes 
exposées : au total plus de 250 sortes de nénuphars rustiques 
et plus de 90 sortes de Lotus. Disponible à la livraison vers 
la Belgique et l’étranger via leur site internet. Ouverte d’avril 
à septembre, la boutique physique est ouverte au public le 
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 13 à 17h.

Zeelsebaan 12B 
9200 GREMBERGEN (Dendermonde) 
+32 477 35 40 87 
info@agua.be - www.agua.be et www.waterlelie.be
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À  DÉCOUVRIR  AU  VIVIER  D’OIE, 1250  CHAUSSÉE  DE  WATERLOO

manger sain - bio - local 
gourmand - frais du jour

lesfilles.be

NEMO33
Plongez dans un univers de rêve

BON pour un essai GRATUIT
 sur 

www.nemo33.com onglet 
“gym”, puis cliquez sur “réservez 
online”. Puis envoyez un mail 
à pool@nemo33.com

Nom et prénom: ___________________________________________

✃

Valable jusqu’au 31 juillet 2021.

AQUABIKE ou AQUAGYM ou AQUAJUMP

Amateurs de bons cafés ?  
Nous avons l’adresse parfaite !
Situé à Uccle Calevoet, Caffè 

Mobile  propose depuis 
21ans son expertise et 
ses conseils avisés à sa 
clientèle amatrice de 
très bon café. En grain, 
moulu, en capsule, 
Caffèmobile propose 

plus de 7 références du 
café italien Miscela d’Oro 

tous sélectionnés avec soin 
afin de garantir une qualité 

d’excellence. Ouverte de mercredi 
au samedi de 10h à 18h, vous trouverez à la boutique de 
grandes références de machines à café afin de vous équiper 

au mieux : particulier ou professionnel, Caffe Mobile propose 
également des services de livraison pour l’HORECA et les 
bureaux avec des modèles professionnels  Ascaso, BFC-
Royal – les machines Home, Jura, Ascaso, Solis Nespresso, le 
café Miscela d’Oro, les Mokka Bialetti, les Mixeurs Bamix ou 
encore les grille-pain Dualit.  Autant de références que ses 
propriétaires vous proposent avec tout 
l’enthousiasme et le savoir qui les 
caractérisent ! Caffemobile.be est 
le distributeur exclusif des cafés 
Miscela d’Oro en Belgique.

Caffèmobile.be  
02 538 11 97   
Rue Egide Van Ophem 110,  
1180 Uccle

http://Caffemobile.be
http://mobile.be
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15
Juillet - Juli

Jeu de piste/Schattenjacht
Place Danco - À 14h - Pour tou(te)s  
Sur inscription via educateurs@uccle.brussels
Disposer d’un téléphone portable et d’une connexion 
internet 4G

Dancoplein - Om 14 u - Voor iedereen  
Inschrijven: Straathoekwerkers@ukkel.brussels
U hebt een mobiele telefoon en een 
4G-internetverbinding nodig

16
Juillet - Juli

YOUTH SUMMER
Activités sportives avec les ASBL Promo jeunes & SUJ
Au Parc Montjoie - De 13 à 17h - Pour tou(te)s 
jeunesse@uccle.brussels

Sportactiviteiten met vzw Promo jeunes & UDJ
In het Montjoiepark - Van 13 tot 17 u. - Voor iedereen 
jeugd@ukkel.brussels

17
Juillet - Juli

Bruxelles fait son cinéma
“Un fils” de Mehdi M. Barsaoui (Tunisie/France/Qatar/
Liban, 2019) - Au Théâtre de Verdure du Parc de 
Wolvendael (entrée rue Rouge) - À 22h - Pour les adultes 
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels

“Un fils” van Mehdi M. Barsaoui (Tunesië/Frankrijk/
Qatar/Libanon, 2019) - Aan het Openluchttheater van 
het Wolvendaelpark (ingang Rodestraat) - Om 22 u. - 
Voor volwassenen 
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels

17
Juillet - Juli

Chasse au trésor/Schattenjacht
Dans de multiples lieux sur Uccle - RDV square des 
Héros - À 14h - Pour les 8-12 ans (parents bienvenus) 
Sur inscription via educateurs@uccle.brussels
Disposer d’un téléphone portable et d’une connexion 
internet 4G

Op veel plaatsen in Ukkel - Afspraak Heldensquare 
Om 14 u.h - Voor 8-12 jaar (ouders welkom) 
Inschrijven: Straathoekwerkers@ukkel.brussels
U hebt een mobiele telefoon en een 
4G-internetverbinding nodig

17
Juillet - Juli

YOUTH SUMMER
Activités sportives avec les ASBL Promo jeunes & SUJ
Au Parc de Wolvendael (Guinguette - entrée Dieweg)
De 13 à 17h - Pour tou(te)s  
jeunesse@uccle.brussels

Sportactiviteiten met vzw Promo jeunes & UDJ
In het Wolvendaelpark (Guinguette - ingang Dieweg)
Van 13 tot 17 u. - Voor iedereen  
jeugd@ukkel.brussels

19
Juillet - Juli

YOUTH SUMMER
Spectacle “Mousta Largo”  
Au Jardin du Chat - De 13h30 à 14h30 - Pour les 6-12 ans  
Sur inscription via www.uccle.be (page Jeunesse)

Voorstelling “Mousta Largo” 
In de Kattuin - Van 13.30 tot 14.30 u. - Voor 6-12 jaar  
Inschrijven: www.ukkel.be (pagina Jeugd)

19
Juillet - Juli

YOUTH SUMMER
Spectacle “Mousta Largo”  
Au Parc Montjoie - De 16h30 à 17h30 - Pour les 6-12 ans  
Sur inscription via www.uccle.be (page Jeunesse)

Voorstelling “Mousta Largo” 
In het Montjoiepark - Van 16.30 tot 17.30 u. - Voor 6-12 jaar  
Inschrijven: www.ukkel.be (pagina Jeugd)

20
Juillet - Juli

Bal populaire - Fête Nationale Volksbal - 
Nationaal feest
Place de Saint-Job - De 19 à 01h - Pour tou(te)s
02/348.66.52 - manif@uccle.brussels

Sint-Jobsplein - Van 19 tot 1 u. - Voor iedereen
02/348.66.52 - manif@ukkel.brussels

20
Juillet - Juli

Lire dans les Parcs (heure du conte) 
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Parc de Wolvendael (au pied du grand hêtre rouge - 
entrée Klipveld) - De 15 à 17h - Pour les enfants  
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels 

In het Wolvendaelpark (aan de voet van de grote rode 
beuk - ingang Klipveld) - Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen  
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

20
Juillet - Juli

Squash 
Place Danco 
De 12h45 à 16h et de 13h45 à 17h - Pour les 15-25 ans
Sur inscription via educateurs@uccle.brussels

Dancoplein
Van 12.45 tot 16 u. en van 13.45 tot 17 u. - Voor 15-25 jaar
Inschrijven: Straathoekwerkers@ukkel.brussels

21
Juillet - Juli

Les mercredis au jardin/Woensdagen in 
de tuin
À la Bibliothèque du Centre (rue du Doyenné 64)
De 15 à 17h  - Pour tou(te)s 
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels 

In bibliotheek Centre (Dekenijstraat 64)
Van 15 tot 17 u. - Voor iedereen 
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

22
Juillet - Juli

Lire dans les Parcs (heure du conte) 
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Homborch (place du Chat Botté)
De 15 à 17h - Pour les enfants   
02/374.19.25 - bibliothequeduhomborch@uccle.brussels 

In Homborch (Gelaarsde Katplein)
Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen   
02/374.19.25 - bibliothequeduHomborch@ukkel.brussels

22
Juillet - Juli

Zumba 
Au Homborch (place du Chat Botté) 
De 15 à 16h pour les 8-12 ans et de 16 à 17h pour les 12-15 ans
educateurs@uccle.brussels

In Homborch (Gelaarsde Katplein) 
Van 15 tot 16 u. voor 8-12 jaar en van 16 tot 17 u. voor 12-15 jaar
Straathoekwerkers@ukkel.brussels

23
Juillet - Juli

Cinéma sous les étoiles/Bioscoop 
onder de sterren
“Tout simplement noir” de Jean-Pascal Zadi (France, 
2020) 
À la Bibliothèque du Centre (rue du Doyenné 64)
À 21h30 - Pour les adultes 
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels 

“Tout simplement noir” van Jean-Pascal Zadi (Frankrijk, 
2020) 
In bibliotheek Centre (Dekenijstraat 64)
Om 21.30 u. - Voor volwassenen 
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

23
Juillet - Juli

YOUTH SUMMER
Spectacle “Mousta Largo”
Dans le quartier du Homborch (place du Chat Botté)
De 13h30 à 14h30 - Pour les 6-12 ans  
Au Parc de Wolvendael 
De 16h30 à 17h30 - Pour les 6-12 ans  
Sur inscription via www.uccle.be (page Jeunesse)

Voorstelling “Mousta Largo”
In de Homborchwijk (Gelaarsde Katplein)
Van 13.30 tot 14.30 u. - Voor 6-12 jaar  
In het Wolvendaelpark
Van 16.30 tot 17.30 u. - Voor 6-12 jaar  
Inschrijven: www.ukkel.be (pagina Jeugd)
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24
Juillet - Juli

Heures du conte en extérieur 
Verteluurtjes buiten
À la Bibliothèque le Phare (chaussée de Waterloo 935)
De 16 à 17h - Pour les enfants  
02/374.04.43 - lephare@uccle.brussels 

In bibliotheek le Phare (Waterloosesteenweg 935)
Van 16 tot 17 u. - Voor kinderen  
02/374.04.43 - lephare@ukkel.brussels 

25
Juillet - Juli

Bruxelles fait son cinéma 
“Blancanieves” de Pablo Berger (Espagne/France, 
2012) 
Au Théâtre de Verdure du Parc de Wolvendael (entrée 
rue Rouge) 
À 22h - Pour les adultes 
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels

“Blancanieves” van Pablo Berger (Spanje/Frankrijk, 
2012) 
Aan het Openluchttheater van het Wolvendaelpark 
(ingang Rodestraat) 
Om 22 u. - Voor volwassenen 
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels

27
Juillet - Juli

Lire dans les Parcs (heure du conte) 
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Parc de Wolvendael (au pied du grand hêtre rouge - 
entrée Klipveld) 
De 15 à 17h - Pour les enfants  
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels 

In het Wolvendaelpark (aan de voet van de grote rode 
beuk - ingang Klipveld) 
Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen  
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

27
Juillet - Juli

Cours d’improvisation/Improvisatie lessen
Au Melkriek (rue Georges Ugeux 1 - terrain de tennis) 
De 15 à 16h pour les 8-12 ans et de 16 à 17h pour les 
12-15 ans
educateurs@uccle.brussels

In Melkriek (Georges Ugeuxstraat 1 - tennisterrein) 
Van 15 tot 16 u. voor 8-12 jaar en van 16 tot 17 u. voor 
12-15 jaar
Straathoekwerkers@ukkel.brussels

28
Juillet - Juli

Les mercredis au jardin/Woensdagen in 
de tuin
À la Bibliothèque du Centre (rue du Doyenné 64)
De 15 à 17h  - Pour tou(te)s 
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels
 
In bibliotheek Centre (Dekenijstraat 64)
Van 15 tot 17 u. - Voor iedereen 
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels

29
Juillet - Juli

Lire dans les Parcs (heure du conte) 
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Homborch (place du Chat Botté)
De 15 à 17h - Pour les enfants   
02/374.19.25 - bibliothequeduhomborch@uccle.
brussels 

In Homborch (Gelaarsde Katplein)
Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen   
02/374.19.25 - bibliothequeduHomborch@ukkel.
brussels
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Rue Groeselenberg 57 - 1180 Uccle
info@lobservatoire.be
www.lobservatoire.be
0486 50 85 09

APPARTEMENTS DE QUALITÉ À VENDRE DANS UN DOMAINE SÉCURISÉ

Parc féérique par Wirtz | Hauteur sous plafond jusqu’à 3m | Conciergerie 24H/24H

Bénéficiez provisoirement d’une réduction de la TVA de 21% à 6% sur l’achat de
nos appartements neufs. Contactez-nous dès aujourd’hui pour les conditions ou
plus d’informations.

OPPORTUNITÉ DE  
RÉDUCTION TVA À 6%
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29
Juillet - Juli

Arrow combat 
Au Parc de Wolvendael (entrée côté Dieweg) 
De 13 à 14h et de 14 à 15h - Pour les 15-25 ans  
Sur inscription via educateurs@uccle.brussels
 
In het Wolvendaelpark (ingang kant Dieweg) 
Van 13 tot 14 en van 14 tot 15 u. - Voor 15-25 jaar  
Inschrijven: Straathoekwerkers@ukkel.brussels

31
Juillet - Juli

Heures du conte en extérieur 
Verteluurtjes buiten
À la Bibliothèque le Phare (chaussée de Waterloo 935)
De 16 à 17h - Pour les enfants  
02/374.04.43 - lephare@uccle.brussels 

In bibliotheek le Phare (Waterloosesteenweg 935)
Van 16 tot 17 u. - Voor kinderen  
02/374.04.43 - lephare@ukkel.brussels

Août/Augustus
03
Août/
Augustus

Lire dans les Parcs (heure du conte) 
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Parc de Wolvendael (au pied du grand hêtre rouge - 
entrée Klipveld) - De 15 à 17h - Pour les enfants  
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels 

In het Wolvendaelpark (aan de voet van de grote rode 
beuk - ingang Klipveld) - Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen  
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

03
Août/
Augustus

Ping-pong 
Au Melkriek (rue Georges Ugeux 1 - terrain de tennis) 
De 15 à 16h pour les 8-12 ans et de 16 à 17h pour les 12-15 ans
educateurs@uccle.brussels

In Melkriek (Georges Ugeuxstraat 1 - tennisterrein) 
Van 15 tot 16 u. voor 8-12 jaar en van 16 tot 17 u. voor 12-15 jaar
Straathoekwerkers@ukkel.brussels

04
Août/
Augustus

Les mercredis au jardin/Woensdagen in 
de tuin
À la Bibliothèque du Centre (rue du Doyenné 64)
De 15 à 17h  - Pour tou(te)s 
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels 

In bibliotheek Centre (Dekenijstraat 64)
Van 15 tot 17 u. - Voor iedereen 
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

05 
>27
Août/
Augustus

Schatten van Vlieg: een zoektocht naar 
de schatkist door Ukkel (startmoment) 
In het Bibliotheek Ukkel (De Broyerstraat 27) 
Om 14 uur - Voor iedereen
02/331.28.24 - bibliotheek@ukkel.brussels 

05
Août/
Augustus

Lire dans les Parcs (heure du conte)/ 
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Homborch (place du Chat Botté)
De 15 à 17h - Pour les enfants   
02/374.19.25 - bibliothequeduhomborch@uccle.brussels 

In Homborch (Gelaarsde Katplein)
Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen   
02/374.19.25 - bibliothequeduHomborch@ukkel.brussels 

05
Août/
Augustus

Escalade/Klimmen
Place Danco - De 11h15 à 14h30 pour les 8-12 ans et de 
13h15 à 16h30 pour les 12-15 ans 
Sur inscription via educateurs@uccle.brussels

Dancoplein - Van 11.15 tot 14.30 u. voor 8-12 jaar en van 
13.15 tot 16.30 u. voor 12-15 jaar 
Inschrijven: Straathoekwerkers@ukkel.brussels

06
Août/
Augustus

Cinéma sous les étoiles/Bioscoop 
onder de sterren
“Adam” de Maryam Touzani (Belgique/France/Maroc, 
2019) - À la Bibliothèque du Centre (rue du Doyenné 64)
À 21h30 - Pour les adultes 
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels 

“Adam” van Maryam Touzani (België/Frankrijk/Marokko, 
2019) - In bibliotheek Centre (Dekenijstraat 64)
Om 21.30 u. - Voor volwassenen 
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

07
Août/
Augustus

Olympiades/Koh-Lanta
Au Parc de Wolvendael (entrée côté Dieweg) 
De 13 à 15h et de 15 à 17h - Pour les 12-15 ans  
Sur inscription via educateurs@uccle.brussels

In het Wolvendaelpark (ingang kant Dieweg) 
Van 13 tot 15 en van 15 tot 17 u. - Voor 12-15 jaar  
Inschrijven: Straathoekwerkers@ukkel.brussels

07
Août/
Augustus

Heures du conte en extérieur/ 
Verteluurtjes buiten
À la Bibliothèque le Phare (chaussée de Waterloo 935)
De 16 à 17h - Pour les enfants  
02/374.04.43 - lephare@uccle.brussels 

In bibliotheek le Phare (Waterloosesteenweg 935)
Van 16 tot 17 u.- Voor kinderen  
02/374.04.43 - lephare@ukkel.brussels 

07
Août/
Augustus

Appel à projet/Projectoproep
“Bruxelles vacances” avec l’ASBL Matissa
Dans le quartier du Melkriek - De 13 à 17h - Pour tou(te)s 
jeunesse@uccle.brussels 

“Bruxelles vacances” met vzw Matissa
In de Melkriekwijk - Van 13 tot 17 u. - Voor iedereen 
jeugd@ukkel.brussels

08
Août/
Augustus

Musiques au Parc/Muziek in het Park 
Musique classique d’Espagne et Amérique latine par 
Sarah Théry (mezzo soprano) et Gaëlle Solal (guitare)
Au Théâtre de Verdure du Parc de Wolvendael (entrée 
rue Rouge) - À 16h - Pour tou(te)s
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels

Klassieke muziek uit Spanje en Latijns-Amerika door 
Sarah Théry (mezzosopraan) en Gaëlle Solal (gitaar)
Aan het Openluchttheater van het Wolvendaelpark 
(ingang Rodestraat) - Om 16 u. - Voor iedereen
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels

08
Août/
Augustus

Place à l’Art !/Kunst ter Plaatse!
Au Théâtre de Verdure du Parc de Wolvendael dans le 
cadre de “Musiques au Parc” - De 15 à 18h - Pour tou(te)s 
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels

Aan het Openluchttheater van het Wolvendaelpark in 
het kader van “Muziek in het Park” - Van 15 tot 18 u. - 
Voor iedereen 
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels

10
Août/
Augustus

Lire dans les Parcs (heure du conte)/ 
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Parc de Wolvendael (au pied du grand hêtre rouge - 
entrée Klipveld) - De 15 à 17h - Pour les enfants  
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels 

In het Wolvendaelpark (aan de voet van de grote rode 
beuk - ingang Klipveld) - Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen  
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

10
Août/
Augustus

Capoeira
Au Melkriek (rue Georges Ugeux 1 - terrain de tennis) 
De 15 à 16h pour les 8-12 ans et de 16 à 17h pour les 12-15 ans
educateurs@uccle.brussels

In Melkriek (Georges Ugeuxstraat 1 - tennisterrein) 
Van 15 tot 16 u. voor 8-12 jaar en van 16 tot 17 u. voor 12-15 jaar
Straathoekwerkers@ukkel.brussels
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Depuis plus de 15 ans, votre agence immobilière de confiance vous Depuis plus de 15 ans, votre agence immobilière de confiance vous 
accompagne dans tous vos projets immobiliers et met à votre disposition son accompagne dans tous vos projets immobiliers et met à votre disposition son 
expertise immobilière. Choisir ERA Châtelain, c’est choisir pour la réussite de expertise immobilière. Choisir ERA Châtelain, c’est choisir pour la réussite de 
votre projet immobilier grâce au service le plus complet du marché.votre projet immobilier grâce au service le plus complet du marché.

CHATELAIN@ERA.BECHATELAIN@ERA.BE - ERA.BE/CHATELAIN    FOLLOW US ONFOLLOW US ON 

CHÂTELAIN PLACE DU CHÂTELAIN 35 À 1050 IXELLES – 02 535 98 98PLACE DU CHÂTELAIN 35 À 1050 IXELLES – 02 535 98 98 CHATELAIN@ERA.BE - ERA.BE/CHATELAIN    FOLLOW US ON 

CHÂTELAIN PLACE DU CHÂTELAIN 35 À 1050 IXELLES – 02 535 98 98 
FORT JACO CHAUSSÉE DE WATERLOO 1302 À 1180 UCCLE – 02 372 99 92 
SCHUMAN RUE ARCHIMÈDE 17 À 1000 BRUXELLES –  02 705 07 00

Découvrez

toute notre offre sur

era.be/chatelain

partenaire de vos
projets immobiliers

Un Un 
projet immobi-projet immobi-

lier ?  lier ?  
Rendez-vous dans une de Rendez-vous dans une de 

nos agences !nos agences !
Un projet  Un projet  

immobilier ? immobilier ?   
Contactez -nous Contactez -nous 
02/535 98 98 ou  02/535 98 98 ou  
chatelain@era.bechatelain@era.be

Uccle - 1.690.000 €

Uccle - 940.000 €

Uccle - 599.000 €

Uccle - 1.550.000 €

Uccle - 660.000 €

Uccle - 545.000 €

Uccle - 495.000 €

Uccle - 330.000 €
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11
Août/
Augustus

Les mercredis au jardin/Woensdagen in 
de tuin
À la Bibliothèque du Centre (rue du Doyenné 64)
De 15 à 17h  - Pour tou(te)s 
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels 

In bibliotheek Centre (Dekenijstraat 64)
Van 15 tot 17 u. - Voor iedereen 
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

11
Août/
Augustus

Play Brussels/Gezelschapsspelen
In het Bibliotheek Ukkel (De Broyerstraat 27)
Van 14 tot 17 uur - Vanaf 12 jaar  
02/331.28.24 - bibliotheek@ukkel.brussels 

12
Août/
Augustus

Lire dans les Parcs (heure du conte)/ 
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Homborch (place du Chat Botté)
De 15 à 17h - Pour les enfants   
02/374.19.25 - bibliothequeduhomborch@uccle.brussels 

In Homborch (Gelaarsde Katplein)
Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen   
02/374.19.25 - bibliothequeduHomborch@ukkel.brussels 

12
Août/
Augustus

Zomer Carrousel d’été/Urban Special
À la Guinguette du Parc de Wolvendael (entrée Dieweg) 
De 14 à 16h - Pour tou(te)s  
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels
 
Aan de Guinguette van het Wolvendaelpark (ingang 
Dieweg) - Van 14 tot 16 u. - Voor iedereen  
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels 

12
Août/
Augustus

Fitday
Au Melkriek (rue Georges Ugeux 1 - terrain de tennis) 
De 15 à 16h pour les 12-15 ans et de 16 à 17h pour les 
15-25 ans
educateurs@uccle.brussels

In Melkriek (Georges Ugeuxstraat 1 - tennisterrein) 
Van 15 tot 16 u. voor 12-15 jaar en van 16 tot 17 u. voor 
15-25 jaar
Straathoekwerkers@ukkel.brussels

14
Août/
Augustus

Heures du conte en extérieur/ 
Verteluurtjes buiten
À la Bibliothèque le Phare (chaussée de Waterloo 935)
De 16 à 17h - Pour les enfants  
02/374.04.43 - lephare@uccle.brussels 

In bibliotheek le Phare (Waterloosesteenweg 935)
Van 16 tot 17 u. - Voor kinderen  
02/374.04.43 - lephare@ukkel.brussels 

14
Août/
Augustus

Zomer Carrousel d’été - Special tout-
petits/Baby
Au Théâtre de Verdure du Parc de Wolvendael (entrée 
rue Rouge) - De 10 à 11h30 - Pour les enfants de 6 mois 
à 3 ans et leurs parents 
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels

Aan het Openluchttheater van het Wolvendaelpark 
(ingang Rodestraat) - Van 10 tot 11.30 u. - Voor 
kinderen van 6 maand tot 3 jaar en hun ouders 
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels

15
Août/
Augustus

Musiques au Parc/Muziek in het Park
Mélodies anglaises par Andrew Glover (ténor), Olga 
Dubois (soprano) et piano 
Au Théâtre de Verdure du Parc de Wolvendael (entrée rue 
Rouge) - À 16h - Pour tou(te)s
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels

Engelse melodieën door Andrew Glover (tenor), Olga 
Dubois (sopraan) en piano 
Aan het Openluchttheater van het Wolvendaelpark 
(ingang Rodestraat) - Om 16 u. - Voor iedereen
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels

15
Août/
Augustus

Place à l’Art !/Kunst ter Plaatse!
Au Théâtre de Verdure du Parc de Wolvendael dans le 
cadre de “Musiques au Parc” - De 15 à 18h - Pour tou(te)s 
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels
 
Aan het Openluchttheater van het Wolvendaelpark in 
het kader van “Muziek in het Park” - Van 15 tot 18 u. - 
Voor iedereen 
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels

16 
>20
Août/
Augustus

Opération/Campagne “Plaisir 
d’apprendre”
Pour les élèves des classes allant de la 6e primaire 
à la 2e secondaire (12-13 ans) - Activités/cours: 
8h30 - 16h30 - Participation: 10 € - Inscription via le 
formulaire disponible sur www.uccle.be 
0487/70.73.47 - 0487/38.28.72 - jeunesse@uccle.brussels

Voor de leerlingen van de jaren 6de lager tot 2de 
middelbaar (12-13 jaar) - Activiteiten/cursussen: 
8.30 - 16.30 u - Deelname: € 10 - Inschrijving via het 
formulier op www.ukkel.be 
0487/70.73.47 - 0487/38.28.72 - jeugd@ukkel.brussels

16 
>30
Août/
Augustus

Stages du Parascolaire/Bijschoolse 
Activiteiten
Dans les écoles et centres sportifs communaux
De 8 à 17h45 - Pour les 4-16 ans 
Sur inscriptions via www.leparascolaireduccle.be

In scholen en gemeentelijke sportcentra
Van 8 tot 17.45 u. - Voor 4-16 jaar 
Inschrijven: www.leparascolaireduccle.be

16
Août/
Augustus

Le PAS s’anime/Le PAS animatie
Au Melkriek (rue Georges Ugeux 1)
De 13 à 17h - À partir de 6 ans 
02/376.13.24 - 0477/25.16.23 - lepasasbl@hotmail.com

In Melkriek (Georges Ugeuxstraat 1)
Van 13 tot 17 u. - Vanaf 6 jaar 
02/376.13.24 - 0477/25.16.23 - lepasasbl@hotmail.com

17
Août/
Augustus

Lire dans les Parcs (heure du conte)/ 
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Parc de Wolvendael (au pied du grand hêtre rouge - 
entrée Klipveld) - De 15 à 17h - Pour les enfants  
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels
 
In het Wolvendaelpark (aan de voet van de grote rode 
beuk - ingang Klipveld) - Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen  
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

17
Août/
Augustus

Badminton
Au Homborch (place du Chat Botté)  
De 15 à 16h pour les 8-12 ans
et de 16 à 17h pour les 12-15 ans
educateurs@uccle.brussels

In Homborch (Gelaarsde Katplein) 
Van 15 tot 16 u. voor 8-12 jaar
en van 16 tot 17 u. voor 12-15 jaar
Straathoekwerkers@ukkel.brussels

18
Août/
Augustus

Les mercredis au jardin/Woensdagen in 
de tuin
À la Bibliothèque du Centre (rue du Doyenné 64)
De 15 à 17h  - Pour tou(te)s 
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels
 
In bibliotheek Centre (Dekenijstraat 64)
Van 15 tot 17 u. - Voor iedereen 
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

18
Août/
Augustus

Le PAS s’anime/Le PAS animatie
Au Melkriek (rue Georges Ugeux 1)
De 13 à 17h - À partir de 6 ans 
02/376.13.24 - 0477/25.16.23 - lepasasbl@hotmail.com

In Melkriek (Georges Ugeuxstraat 1)
Van 13 tot 17 u. - Vanaf 6 jaar 
02/376.13.24 - 0477/25.16.23 - lepasasbl@hotmail.com
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Bienveillance et douceur  
pour nos aînés

Quel que soit votre parcours de vie, se pose un jour la question d’emménager
dans une maison de repos et de soins. Les Résidences “Paul Delvaux” et 

“Terrasses des Hauts Prés” s’alignent sur un même fil rouge ; douceur, bien-être 
et accompagnement avec services dédiés pour les personnes très dépendantes.

Résidence Paul Delvaux
Hébergement et cuisine  
de grande qualité
Paul Delvaux est une maison de repos et de soins, idéalement 
située à l’orée de la forêt de Soignes avec parking privé. La 
maison compte 71 chambres et quatre suites. Certaines d’entre 
elles sont modulables pour y accueillir deux personnes ou 
des couples. Elles sont très lumineuses, totalement équipées 
et chacune possède une salle de bain privative. Les menus 
sont particulièrement soignés et le chef, qui prépare tout en 
interne, met un point d’honneur à la qualité des saveurs et à la 
présentation des assiettes.

Focus sur le bien-être des résidents
Le bien-être physique, mental et psychique est au cœur des 
préoccupations quotidiennes de toute l’équipe d’encadrement 
et de soins. Ultra équipée pour les personnes très dépendantes 
ou à mobilité réduite, la maison compte également une unité 
protégée pour celles présentant des troubles cognitifs majeurs. Le 
septième étage est dédié au centre de bien-être avec thalasso, 
massages, soins corps et visage et une salle de kiné équipée 
de matériel de remise en forme ou de validation. Les médecines 
douces et naturelles comme la luminothérapie, l’homéopathie 
ou encore l’utilisation d’huiles essentielles est privilégiée. Le 
partenariat avec Continuing Care assure un accompagnement 
bienveillant et tout en douceur pour les aînés en fin de vie.

Terrasses des Hauts Prés 
Priorité à l’autonomie
Les Terrasses des Hauts Prés est une maison de repos et de soins 
avec jardin, située en face de la gare de Calvoet et à proximité 
immédiate de nombreux commerces. Construite en 2012, les 
chambres ou appartements sont modernes, de très grand confort 
et peuvent accueillir des couples dont l’un des deux demande 
une assistance particulière. Les menus varient avec les saisons et 
la totalité du service restauration est assuré en interne avec une 
attention toute particulière pour stimuler le plaisir de bien manger.

L’innovation des soins avec passion
Lauréate d’un “Excellence Award” dans la catégorie “innovation 
soignante”, cette résidence fonctionne suivant le modèle 
“Tubbe”. Né en Suède, il est conçu pour améliorer le bien-être 
des résidents en le remettant au centre des décisions, qu’elles 
soient collectives ou individuelles. Accessible à tous, le modèle 
“Tubbe” permet de garder l’autonomie et la dignité de chacun en 
donnant réellement le sentiment de vivre “comme à la maison”. 
La résidence compte deux unités spécialisées dans la prise en 
charge des personnes désorientées et ouvrira tout prochainement 
une aile destinée aux grands dépendants. Les 
activités sont diverses et nombreuses avec 
une priorité pour celles concernant la 
prévention : chute, sommeil, nutrition … Le 
partenariat avec Continuing Care assure 
un accompagnement bienveillant et tout 
en douceur pour les aînés en fin de vie.

Chaussée de Boitsfort, 61 – 1170 Watermael-Boitsfort
Tel : +32 2 678 42 00
www.orpea.be/paul-delvaux
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Rue Egide Van Ophem, 28 – 1180 Uccle
Tel : +32 2 333 31 10
www.orpea.be/terrasses-des-hauts-pres

http://www.orpea.be/paul-delvaux
http://www.orpea.be/terrasses-des-hauts-pres
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18
Août/
Augustus

Zomer Carrousel d’été 
Au Homborch (place du Chat Botté)
De 16 à 18h - Pour tou(te)s
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels

In Homborch (Gelaarsde Katplein)
Van 16 tot 18 u. - Voor iedereen
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels

19
Août/
Augustus

Lire dans les Parcs (heure du conte)/ 
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Homborch (place du Chat Botté)
De 15 à 17h - Pour les enfants   
02/374.19.25 - bibliothequeduhomborch@uccle.brussels 

In Homborch (Gelaarsde Katplein)
Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen   
02/374.19.25 - bibliothequeduHomborch@ukkel.brussels 

19
Août/
Augustus

Tir à l’arc/Boogschieten
Au Homborch (place du Chat Botté) 
De 15 à 16h pour les 8-12 ans et de 16 à 17h pour les 
12-15 ans
educateurs@uccle.brussels

In Homborch (Gelaarsde Katplein) 
Van 15 tot 16 u. voor 8-12 jaar en van 16 tot 17 u. voor 
12-15 jaar
Straathoekwerkers@ukkel.brussels

20
Août/
Augustus

Cinéma sous les étoiles/Bioscoop 
onder de sterren
“La Llorrona” de Jayro Bustamente (Guatemala/
Mexique, 2019) 
À la Bibliothèque du Centre (rue du Doyenné 64) 
À 21h30 - Pour les adultes 
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels 

“La Llorrona” van Jayro Bustamente (Guatemala/
Mexico, 2019) 
In bibliotheek Centre (Dekenijstraat 64)
Om 21.30 u. - Voor volwassenen 
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

20
Août/
Augustus

YOUTH SUMMER
Animations sportives et créatives avec la Maison des 
Jeunes L’Antirides “à ciel ouvert” 
Place de Saint-Job 
De 13 à 17h - Pour tou(te)s 
jeunesse@uccle.brussels - coordination_antirides@yahoo.fr

Sport en creatieve animatie met het jeugdhuis 
L’Antirides “in de open lucht”  
Sint-Jobsplein
Van 13 tot 17 u. - Voor iedereen
jeujd@ukkle.brussels - coordination_antirides@yahoo.fr

20
Août/
Augustus

Le PAS s’anime/Le PAS animatie
Cluedo géant, initiations sportives, tir à l’arc et 
slackline - Au Merlo - De 13 à 17h - À partir de 6 ans 
02/376.13.24 - 0477/25.16.23 - lepasasbl@hotmail.com

Reuzencluedo, sportinitiaties, boogschieten en 
slackline - In Merlo - Van 13 tot 17 u. - Vanaf 6 jaar 
02/376.13.24 - 0477/25.16.23 - lepasasbl@hotmail.com

21
Août/
Augustus

Play Brussels/Gezelschapsspelen
In het Bibliotheek Ukkel (De Broyerstraat 27)
Van 10 tot 14 uur - Vanaf 12 jaar  
02/331.28.24 - bibliotheek@ukkel.brussels 

21
Août/
Augustus

VR - Virtual Reality
Au Melkriek (Kriekenput 14)
De 14 à 16h - Pour les 15-25 ans 
Sur inscription via educateurs@uccle.brussels

In Melkriek (Kriekenput 14)
Van 14 tot 16 u. - Voor 15-25 jaar 
Inschrijven: Straathoekwerkers@ukkel.brussels

22
Août/
Augustus

Musiques au Parc/Muziek in het Park
Jérémy Dumont trio - Jazz 
Au Théâtre de Verdure du Parc de Wolvendael (entrée 
rue Rouge) - À 16h - Pour tou(te)s
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels

Jérémy Dumont trio - Jazz 
Aan het Openluchttheater van het Wolvendaelpark 
(ingang Rodestraat) - Om 16 u. - Voor iedereen
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels

22
Août/
Augustus

Visite guidée/Rondleiding
Perles architecturales du square Coghen et de l’avenue 
Brugmann - À 11h - Pour tou(te)s
Départ devant le n° 102 de la rue du Doyenné  
Sur inscription via rdvculturels@gmail.com

Architecturale parels van de Coghensquare en de 
Brugmannlaan - Om 11 u. - Voor iedereen
Start: voor nr. 102 in de Dekenijstraat  
Inschrijven: rdvculturels@gmail.com

22
Août/
Augustus

Place à l’Art !/Kunst ter Plaatse!
Au Théâtre de Verdure du Parc de Wolvendael dans le 
cadre de “Musiques au Parc” - De 15 à 18h - Pour tou(te)s 
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels

Aan het Openluchttheater van het Wolvendaelpark in 
het kader van “Muziek in het Park” - Van 15 tot 18 u. - 
Voor iedereen 
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels

23
Août/
Augustus

YOUTH SUMMER
Activités sportives avec les ASBL Promo jeunes & SUJ 
Dans le quartier du Melkriek (rue Georges Ugeux)
De 13 à 17h - Pour tou(te)s  
02/348.65.93 - jeunesse@uccle.brussels

Sportactiviteiten met vzw Promo jeunes & UDJ
In de Melkriekwijk (Georges Ugeuxstraat)
Van 13 tot 17 u. - Voor iedereen  
02/348.65.93 - jeugd@ukkel.brussels

24
Août/
Augustus

Lire dans les Parcs (heure du conte)/ 
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Parc de Wolvendael (au pied du grand hêtre rouge - 
entrée Klipveld) - De 15 à 17h - Pour les enfants  
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels 

In het Wolvendaelpark (aan de voet van de grote rode 
beuk - ingang Klipveld) - Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen  
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

24
Août/
Augustus

YOUTH SUMMER
Activités sportives avec les ASBL Promo jeunes & SUJ 
Dans le quartier du Merlo (chaussée de Neerstalle - 
terrain de basket) - De 13 à 17h - Pour tou(te)s 
02/348.65.93 - jeunesse@uccle.brussels

Sportactiviteiten met vzw Promo jeunes & UDJ
In de Merlowijk (Neerstallesteenweg - basketterrein) 
Van 13 tot 17 u. - Voor iedereen  
02/348.65.93 - jeugd@ukkel.brussels

24
Août/
Augustus

Leeskring - 1 Stad 19 Boeken
In het Bibliotheek Ukkel (De Broyerstraat 27)
Om 14 uur - Voor volwassenen  
02/331.28.24 - bibliotheek@ukkel.brussels 

24
Août/
Augustus

Batchata
Au Parc de Wolvendael (entrée côté Dieweg) 
De 15 à 16h pour les 12-15 ans et de 16 à 17h pour les 
15-25 ans
educateurs@uccle.brussels

In het Wolvendaelpark (ingang kant Dieweg) 
Van 15 tot 16 u. voor 12-15 jaar en van 16 tot 17 u. Voor 
15-25 jaar
Straathoekwerkers@ukkel.brussels
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CONCEPT STORE POUR LUNETTES BRANCHÉES 

 

  

Nous sommes constamment à la recherche des produits les plus originaux 
et les plus tendances. En tant que visagistes nous composons un look à la 
fois intemporel et stylé à l’image de notre clientèle qui évolue au fil de 
l’évolution de nos collections.  
 
Notre expertise en termes de verres correcteurs notamment les verres 
Varilux® et Eyezen® équipés de l’Eye Protect System® contre la lumière 
bleue nocive, notre partenariat de pointe avec Essilor, la performance de 
nos examens de vue ainsi que nos conseils personnalisés en matière 
d’adaptation de lentilles de contact de tous types, complètent l’offre de 
Winston Optique. 
 
Nous accueillons nos clients dans une ambiance décontractée et familiale 
permettant de leur offrir un service sur mesure. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Instagram/winstonoptique 
Facebook/winstonoptique 
www.winstonoptique.be 
 
192 Rue Vanderkindere  
1180 Uccle 
02.343 09 07 
Lundi – Samedi 10h à 18h30 
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25
Août/
Augustus

Les mercredis au jardin/Woensdagen in 
de tuin
À la Bibliothèque du Centre (rue du Doyenné 64)
De 15 à 17h  - Pour tou(te)s 
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels 

In bibliotheek Centre (Dekenijstraat 64)
Van 15 tot 17 u. - Voor iedereen 
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

25
Août/
Augustus

Concert en plein air/Openluchtconcert
“Up Town Swing” Trio jazz manouche - À la Maison des 
Arts d’Uccle (rue du Doyenné 102) - À 14h - Pour les séniors  
Sur inscription via seniors@uccle.brussels 

“Up Town Swing” Trio jazz manouche 
In het Kunstenhuis Ukkel (Dekenijstraat 102)
Om 14 u. - Voor senioren  
Inschrijven: 3deleeftijd@ukkel.brussels 

25
Août/
Augustus

YOUTH SUMMER
Activités sportives avec les ASBL Promo jeunes & SUJ 
Dans le quartier du Homborch (place du Chat Botté) 
De 13 à 17h - Pour tou(te)s  
02/348.65.93 - jeunesse@uccle.brussels

Sportactiviteiten met vzw Promo jeunes & UDJ
In de Homborchwijk (Gelaarsde Katplein) 
Van 13 tot 17 u. - Voor iedereen  
02/348.65.93 - jeugd@ukkel.brussels

26
Août/
Augustus

Lire dans les Parcs (heure du conte)/ 
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Homborch (place du Chat Botté)  
De 15 à 17h - Pour les enfants   
02/374.19.25 - bibliothequeduhomborch@uccle.brussels 

In Homborch (Gelaarsde Katplein)
Van 15 tot 17 u. - Voor kinderen   
02/374.19.25 - bibliothequeduHomborch@ukkel.brussels 

26
Août/
Augustus

YOUTH SUMMER
Activités sportives avec les ASBL Promo jeunes & SUJ 
Au square des Héros - De 13 à 17h - Pour tou(te)s 
02/348.65.93 - jeunesse@uccle.brussels

Sportactiviteiten met vzw Promo jeunes & UDJ
Op de Heldensquare - Van 13 tot 17 u. - Voor iedereen 
02/348.65.93 - jeugd@ukkel.brussels

26
Août/
Augustus

Ferme pédagogique/Educatieve boerderij
Place Danco - À 12h30 - Pour les 8-12 ans
Sur inscription via educateurs@uccle.brussels

Dancoplein - Om 12.30 u. - Voor 8-12 jaar
Inschrijven: Straathoekwerkers@ukkel.brussels

27
Août/
Augustus

Schatten van Vlieg: een zoektocht naar 
de schatkist door Ukkel (Feestelijk slot) 
In GC Het Huys (Egide Van Ophemstraat 46)  
Om 16 uur - Voor iedereen
www.ukkel.bibliotheek.be - www.hethuys.be

27
Août/
Augustus

Musiques au Parc/Muziek in het Park
If I Can - Indie folk - Au Théâtre de Verdure du Parc de 
Wolvendael (entrée rue Rouge) - À 20h - Pour tou(te)s
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels

If I Can - Indie folk - Aan het Openluchttheater van het 
Wolvendaelpark (ingang Rodestraat) - Om 20 u. - Voor 
iedereen
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels

27
Août/
Augustus

YOUTH SUMMER
Activités sportives avec les ASBL Promo jeunes & SUJ 
Au Parc Montjoie - De 13 à 17h - Pour tou(te)s 
02/348.65.93 - jeunesse@uccle.brussels

Sportactiviteiten met vzw Promo jeunes & UDJ
In het Montjoiepark - Van 13 tot 17 u. - Voor iedereen 
02/348.65.93 - jeugd@ukkel.brussels

28 
>29
Août/
Augustus

Nuit au Wolvendaelnacht
Au Parc de Wolvendael (entrée Dieweg)
Du 28/08 16h au 29/08 10h - Pour tou(te)s  
02/348.68.31 - culture@uccle.brussels -  
www.nuitwolvendaelnacht.com

In het Wolvendaelpark (ingang Dieweg)
Van 28/08 16 u. tot 29/08 10 u. - Voor iedereen 
02/348.68.31 - cultuur@ukkel.brussels - 
www.nuitwolvendaelnacht.com

31
Août/
Augustus

Lire dans les Parcs (heure du conte)/ 
Lezen in de parken (verteluurtje)
Au Parc de Wolvendael (au pied du grand hêtre rouge - 
entrée Klipveld) - De 15 à 17h - Pour les enfants  
02/348.65.29 - bibcentre@uccle.brussels 

In het Wolvendaelpark (aan de voet van de grote 
rode beuk - ingang Klipveld) - Van 15 tot 17 u. - Voor 
kinderen  
02/348.65.29 - bibcentre@ukkel.brussels 

31
Août/
Augustus

Escape Game
À la Salle 1180 (rue Robert Scott 14)  
De 12 à 18h - Pour tou(te)s
Sur inscription via educateurs@uccle.brussels

In zaal 1180 (Robert Scottstraat 14) 
Van 12 tot 18 u. - Voor iedereen
Inschrijven: Straathoekwerkers@ukkel.brussels

04
Septembre/
September

Uckel’Air
Au Parc de  Wolvendael - De 12 à 00h - Pour les 16-26 ans 
jeunesse@uccle.brussels

In het Wolvendaelpark - Van 12 tot 00 u. - Voor 16-26 jaar
jeugd@ukkel.brussels

05
Septembre/
September

Brocante des Enfants/Rommelmarkt 
voor kinderen
Au Parc de Wolvendael - De 7 à 18h - Pour les enfants 
Infos: jeunesse@uccle.brussels - Réservation 
(obligatoire): www.uccle.be (page Jeunesse)

In het Wolvendaelpark - Van 7 tot 18 u. - Voor kinderen 
Info: jeugd@ukkel.brussels - Reservatie (verplicht):  
www.ukkel.be (pagina Jeugd)

Et aussi: 
L’application Totemus pour découvrir Uccle sous un nouvel angle avec des 
parcours accessibles 7j/7 et 24h/24. Pour tou(te)s et sans inscription. Infos: 
jeunesse@uccle.brussels
L’accueil ExtraScolaire: sur aesuccle.blogspot.be, vous trouverez une foule 
d’informations sur l’Accueil Temps Libre et sa législation, l’actualité du 
secteur, les formations, les projets en cours et les activités extrascolaires 
avec une page spéciale sur les stages. 

Chaque activité peut être annulée en fonction de l’évolution des mesures liées 
à la crise sanitaire.

En ook: 
De app Totemus om Ukkel vanuit een nieuwe hoek te ontdekken met parcours 
die 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk zijn. Voor iedereen en zonder 
inschrijving. Info: jeugd@ukkel.brussels 
Buitenschoolse opvang: op aesuccle.blogspot.be vindt u talrijke informatie 
over Accueil Temps Libre en de wetgeving hierover, actuele info over de 
sector, opleidingen, lopende projecten en buitenschoolse activiteiten met 
een speciale pagina over de stages. 

Elke activiteit kan geannuleerd worden op basis van de evolutie van de 
gezondheidsmaatregelen.

Avec la collaboration de/In samenwerking met:

mailto:bibcentre@uccle.brussels
mailto:bibcentre@ukkel.brussels
mailto:seniors@uccle.brussels
mailto:3deleeftijd@ukkel.brussels
mailto:jeunesse@uccle.brussels
mailto:jeugd@ukkel.brussels
mailto:bibliothequeduhomborch@uccle.brussels
mailto:bibliothequeduHomborch@ukkel.brussels
mailto:jeunesse@uccle.brussels
mailto:jeugd@ukkel.brussels
mailto:educateurs@uccle.brussels
mailto:Straathoekwerkers@ukkel.brussels
http://www.ukkel.bibliotheek.be
http://www.hethuys.be
mailto:culture@uccle.brussels
mailto:cultuur@ukkel.brussels
mailto:jeunesse@uccle.brussels
mailto:jeugd@ukkel.brussels
mailto:culture@uccle.brussels
http://www.nuitwolvendaelnacht.com
mailto:cultuur@ukkel.brussels
http://www.nuitwolvendaelnacht.com
mailto:bibcentre@uccle.brussels
mailto:bibcentre@ukkel.brussels
mailto:educateurs@uccle.brussels
mailto:Straathoekwerkers@ukkel.brussels
mailto:jeunesse@uccle.brussels
mailto:jeugd@ukkel.brussels
mailto:jeunesse@uccle.brussels
http://www.uccle.be
mailto:jeugd@ukkel.brussels
http://www.ukkel.be
mailto:jeunesse@uccle.brussels
http://aesuccle.blogspot.be
mailto:jeugd@ukkel.brussels
http://aesuccle.blogspot.be
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qu’un mot d’ordre : la qualité avant tout 
avec le sourire ! 

Un moyen de chouchouter 
votre clientèle? 
A la Grande Epicerie, vous trouverez 
toujours du personnel prêt à vous 
conseiller : un choix de viande, de 
poisson, de vin, un panier cadeau, une 
demande particulière, … notre personnel 
qualifié est au service de la clientèle 
afin qu’elle se sente comme chez elle. 
Notre parking extérieur de 50 places 
permet également de faciliter le 
quotidien : nul besoin de 
vous garer loin de notre 
enseigne, vous êtes ici 
chez vous.  

Enseigne connue et reconnue des Ucclois,

La Grande Epicerie fête ses 25 ans!
Située sur la Chaussée de Waterloo au quartier de Fort Jaco, cette enseigne dirigée par Jean-
Marc Vanberghem offre depuis 25 ans fraicheur et qualité dans une surface commerciale de 

600 m2 remplie de produits de haut de gamme pour les amoureux de la gastronomie.

Chaussée de Waterloo 
1331, 1180 Uccle, 
ouvert du lundi au 
samedi de 08h30 à 19h00
Tel: 02 375 22 75 

variés tout en sélectionnant des articles 
confectionnés par des artisans que nous 
avons vu évoluer avec nous. Avec le temps 
et beaucoup de travail, notre clientèle 
s’est agrandie et s’est fidélisée.

Un service de qualité, des 
produits frais… quel est le 
secret de La Grande Epicerie? 
Nos produits viennent de partout dans 
le monde (plus de 16.000 références) 
où nous sélectionnons le meilleur 
directement auprès de nos 400 
fournisseurs. Nous nous démarquons de 
la grande distribution avec nos produits 
d’exception : produits nationaux et 
internationaux (anglais, espagnols, 
italiens, asiatiques, du Moyen-Orient...) 
dont la qualité n’est plus à démontrer, et 
surtout avec nos comptoirs au service 
en fruits et légumes, en poissonnerie, 
en traiteur, en fromagerie-charcuterie, 
en boulangerie-pâtisserie ainsi qu’en 
boucherie. Tous nos collaborateurs n’ont 

En famille, comment avez-vous 
conquis le cœur des Ucclois? 
Il y a 25 ans, mon beau-père prend le pari 
de reprendre cette surface commerciale 
exploitée depuis 1962 mais en difficulté 
à l’époque dans le quartier de Fort-Jaco. 
Donc, en 1996, après plus de 6 mois de 
travaux importants « de la cave au grenier 
», notre enseigne ouvre ses portes en 
misant sur un choix de produits frais et 

Créme glacée artisanale
Disponible chez Saint Octave
Produite par les Lutins
Meilleur artisant glacier 
de Belgique

VIVIER D'OIE

1241 Chaussee de Waterloo
www.saintoctave.be



IMMODREAM sprl 18 Avenue du Prince de Ligne à 1180 Uccle
Tel : 02 374 41 03 | web : www.immodream.com  | email : info@immodream.com

ESTIMATION GRATUITE – Achat – Vente – Location – Gestion Locative 

(*) d’une durée de 3 mois minimum Follow us on

Nous offrons le contrôle électrique et le certificat PEB pour toute mission exclusive (*)

“Le Jardin de Waterloo”
Un havre de paix, loin des soucis du quotidien!

d’un appartement lumineux dont la 
superficie varie entre 45 et 74m2, avec 
un accès à différents services tels que 
la restauration, l’entretien, les activités, 
... Un résidence-services, c’est chez 
vous sans les contraintes du quotidien. 

Quand faut-il envisager 
d’entrer dans une 
résidence-services ?
Prendre la décision de quitter sa maison 
ou son appartement pour venir au “Jardin 
de Waterloo”, c’est quitter un bien 
auquel chacun est très attaché mais 
dans lequel chaque petit souci devient 
une contrainte au quotidien ; une fuite 
d’eau, un jardin à tondre et entretenir, la 
citerne à remplir avant l’hiver, préparer 
les repas et faire les courses… S’installer 
en résidence-services, c’est faire le 
choix, alors qu’on est encore pleinement 
autonome, de profiter pleinement de la 
vie dans un cadre de liberté complète et 
sécurisé avec service de gardiennage 
24/24 tout en profitant de l’infrastructure 
et surtout de ne jamais se sentir 
envahi par le poids de la solitude.

A proximité immédiate du centre et des 
commerces de Waterloo, la résidence-
services « Le Jardin de Waterloo » propose 
pour les séniors actifs et autonomes 49 
appartements avec services hôteliers 
pour que chaque jour soit un moment de 
détente, de plaisir et cela en toute sérénité. 
 

Quel est le concept d’une 
résidence-services ?
Une résidence-services est un lieu 
convivial, de vie et d’échanges qui 
permettent de garder un lien social entre 
tous les résidents tout en profitant d’une 
infrastructure hôtelière de qualité. Chaque 
résident, seul ou en couple, bénéficie 

Une petite appréhension 
AVANT …pour tellement 
de sérénité APRES.
Tous les nouveaux résidents nous 
font part de leurs craintes à quitter 
leurs habitudes mais après un 
temps d’adaptation à cette nouvelle 
vie tellement plus sereine, ils sont 
simplement conquis par le cadre 
agréable qui les entoure et cette 
ambiance familiale qui règne au sein 
de la résidence. Chaque personne est 
unique et nous voulons 
être à l’écoute de 
chacun, pour 
leurs apporter ce 
qu’ils souhaitent 
comme ils le 
souhaitent.

“Le Jardin de 
Waterloo”
Résidence-services
Boulevard de la Cense, 70
1410 Waterloo
02/899 41 00
info@lejardindewaterloo.be
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Il fait beau,  
il fait chaud,  

partons à vélo… 

 

Laissez les gondoles à Venise, la voiture au garage, oubliez trains et avions 
et enfourchez votre bicyclette pour voyager!

Françoise Laeckmann & Stève Polus
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Pour commencer, 
voici 3 roadbooks de 

balades à vélo à télécharger 
gratuitement pour sortir des 
sentiers battus et découvrir 

des endroits inattendus. 
Dépaysement garantit!

Entre légende et histoire  
en forêt de Soignes

Communément surnommée “le poumon vert” de 
la capitale, notre forêt de Soignes (classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2017) se situe 
à seulement 4 kilomètres du centre-ville. Lieux-dits, 
monuments, ancienne abbaye, vallon et chapelles 
entourées de mystères et d’histoires parsèment ses 45 
kilomètres carrés, offrant ainsi de belles opportunités 
de découvertes.
Découvrez les légendes et histoires de la forêt de 
Soignes avec cet itinéraire de 25 km à télécharger sur  
https://tinyurl.com/2srm6tmb

À la découverte des arbres remarquables  
de la capitale

On l’oublie parfois mais la région Bruxelloise est composée à 50% 
d’espaces verts. Ce n’est pas rien! Et dans ces parcs, jardins privés, 
cimetières et autres terrains en friches, trônent de nombreux arbres 
remarquables. Pro Vélo, avec le soutien de Bruxelles environnement, a 
donc imaginé une superbe balade à vélo de 3 heures qui nous emmène 
à la découverte des majestueux hêtres, chênes et érables sycomore qui 
veillent sur Bruxelles, depuis parfois une centaine d’années!
Au programme: les étangs 
d’Ixelles, le square de la 
croix rouge, le bois de la 
Cambre, l’hippodrome de 
Boitsfort (qui se trouve à 
Uccle) et le Parc Tournay-
Solvay.
Découvrez cette balade 
de 23 kilomètres (niveau 
facile) grâce au roadbook à 
télécharger:  https://tinyurl.
com/2zasfhzj

Ruines, animaux et jardins 
cachés à Bruxelles

Partez à la découverte du côté 
sauvage de Bruxelles avec ce 
parcours de 32 kilomètres 
conçu par Pro Vélo. Vous 
croiserez sur votre chemin 
des ruines envahies de 
plantes, des oiseaux , un 
parc “à l’anglaise” datant du 
18e siècle et un autre qui est 
probablement hanté, un moulin 
qui abrite des abeilles… et même des 
nids de chauves-souris!
Télécharger ici le parcours de 3 heures qui vous 
emmènera à travers les communes d’Etterbeek, de 
Wattermael-Boisfort, d’Uccle, d’Ixelles et de Bruxelles à 
la rencontre des plantes, animaux, potagers urbains et 
lieux de détente de notre capitale.
https://tinyurl.com/df6a7ybv
Encore? Pour encore plus d’idées d’escapades à vélo 
dans notre capitale et ailleurs, rendez-vous sur le site de 
Provélo.

L’Échappée Transwallonne: 5 pays, 7 frontières,  
0 émission et 422Km en 8 jours de vélo

L’Échappée Transwallonne fait des incur-
sions dans les pays limitrophes pour une 
aventure cycliste pleine de surprises. Un 
circuit destiné aux amoureux de petite 
reine et de tourisme durable sur des 
routes belles et sûres, balisées à 85%.
L’itinéraire est accompagné d’un 
road-book illustré qui suggère 26 
hébergements: tous ont des facilités pour 
les vélos. Ils sont labellisés Bienvenue 
Vélo (en Wallonie), Bed & Bike, Clé 
verte… 65 points d’intérêt: 14 châteaux, 
10 panoramas, 12 produits du terroir, 
7 attractions insolites, 8 patrimoines 
naturels… 38 restaurants bios ou produits 
du terroir, gastronomiques et des cafés 
vélos.

Libre, tout cycliste qui veut découvrir 
l’Echappée l’est aussi de démarrer quand 
il le souhaite, de l’endroit de son choix 
puisqu’il s’agit d’une boucle, au gré d’un 
périple que ses concepteurs ont voulu 
“le plus instagrammable possible” avec 
des points de vue comme l’Aire paysagère 
des Huttes, à Nassogne, La Roche aux 
Faucons, les Escaliers de Bueren,.. Et 
de multiples activités proposées, c’est 
l’occasion de se rendre compte que l’on 
connaît parfois mal son propre pays et 
qu’on peut y passer de vraies vacances. 
Le guide et la carte sont disponibles à la 
vente en librairies et en points de vente. 
L’Échappée est également disponible en 
ligne! Sur le site des Éditions Racine.

https://tinyurl.com/2srm6tmb
https://tinyurl.com/2zasfhzj
https://tinyurl.com/2zasfhzj
https://tinyurl.com/df6a7ybv
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Temporaire,  
mais du caractère! 
Si griller de la viande est moins 
votre truc que la déguster, mais 
toujours en pleine nature, pourquoi 

ne pas faire un tour au Bois de 
la Cambre? Après le succès de 

son restaurant éphémère Lobster, le 
chef Julien Van Den Neste y a pris ses 

quartiers (au Jeux d’Hiver) avec son 
concept gourmand de Restaurant 

Caractère. Ouvert jusqu’à fin 
septembre, ce lieu exceptionnel 
et temporaire vous propose une 
cuisine majoritairement réalisée 
au brasero plancha. Filet de 
turbot, baby Homard, cœur de 
buratta, poireaux en croûte de 

noix… Le succès est là et il faut 
réserver en ligne sur  

www.restaurantcaractere.com
Chemin du Croquet 1, 1000 Bruxelles  

0460 95 09 15

Pleins feux  
sur le barbecue

Go BBQ, go Irish
Cela suffit-il pour devenir un vrai “Champion du Monde de 
Barbecue”? (Hé oui, cela existe, il y a une World Barbecue Association, 
le Belge Pierre Hacha en a été champion en 2003, vice-champion en 
2008). Non, bien sûr: les vrais champions ont tous leurs trucs plus ou 
moins secrets. Ils vous diront volontiers qu’il vaut mieux cuire sous un 
couvercle, ne jamais piquer viande ni saucisses, mais n’iront pas plus 
loin. A vous d’essayer – mais avec des produits de première qualité, 
c’est évident. Au rayon boucherie, pour les avoir essayées, on peut 
sans hésitation recommander les viandes d’origine irlandaise, 
de bœufs et d’agneaux nourris d’herbe magnifiquement 
grasse et verte. Le détestable Brexit n’a en rien fait grimper 
leur prix, puisque l’Irlande (Eire) fait partie de l’Union 
Européenne et ses côtes à l’os somptueuses, ses tendres 
gigots, sont disponibles dans la plupart de nos grandes 
surfaces et boutiques spécialisées. La viande de la Verte 
Erin, bien persillée, se prête admirablement à la grillade 
et s’accompagne très bien de sauces de même origine, 
comme le Ballymaloe Original Relish créé par Myrtle Allen, 
la première cuisinière irlandaise étoilée Michelin. Sous la 
même marque est produite une sauce pour steak, une vraie 
tuerie. Pas faciles à trouver chez nous, malheureusement, mais 
on peut les obtenir sur le site de Latin-American Streetfood: www.
la-streetfood.com

Vers le BBQ connecté
Mais pourquoi bouder ce plaisir ancestral, issu de l’Age des 
cavernes et toujours vivace à l’Age des tavernes? Il reste actuel, 
à condition d’apporter une solution au dilemme du Chef: vous 
savez, celui qui a “C’est moi le Chef” écrit sur son tablier. 

Responsable de cuisson, qu’il pleuve, qu’il vente 
ou qu’il fasse beau, il est notoirement 

coincé à son gril pendant que les autres 
s’empiffrent de zakouskis et descendent 

les boissons les plus fraîches – tout 
en lui proposant une aide que son ego 
le forcera à refuser. Ils le savent bien, 
les hypocrites: le privilège du Chef ne 

se partage pas. Bref, il mangera froid, 
après tout le monde… Heureusement, 

plusieurs marques réputées ont introduit 

la domotique dans la gestion des cuissons, même sur charbon 
de bois. La technologie triomphante s’est emparée de la 
millénaire plancha, ainsi Weber a ouvert le feu (logique) avec des 
barbecues connectés en bluetooth et en Wifi. Désormais, ni la 
température de cuisson ni celle du grill ou encore la contenance 
de la bouteille de gaz n’échapperont à la vigilance du cuistot 
connecté, grâce à l’application sur son smartphone. Cette 
tranquillité d’esprit lui permettra, comme les autres, de goûter en 
paix ces plaisirs carnassiers. Bien sûr, ce n’est pas donné (chez 
Weber, les prix démarrent à 1299 €) mais, pour pas trop cher, on 
peut s’offrir une sonde-thermomètre de cuisson connectée qui 
permet de suivre à distance l’évolution de son repas. Comptez 
de 50 à 150 € en moyenne. L’avantage, c’est qu’on peut s’en 
servir également dans le four de sa cuisine.

D’autant plus que ça vient massacrer la 
pelouse avec quelques casiers de “les 
hommes savent pourquoi”, casser les 
oreilles avec des hurlements féroces, 
style “Goooaal! Ouéééééé!”, sans 
oublier une musique sauvage à fond la 
caisse. Ayons, mes chers frères, une 
pensée compatissante pour les vegans 
en cette période d’Euro-BBQ et qu’elles 
aillent en paix couper leur salade bio, 
laissant les hordes carnivores de gras 
du bide à leurs rites mayonnaise. 

Pour certain(e)s, cette pulsion irrésistible de la 
gent masculine (à 95 %) vers la viande rouge 

qu’il s’agit de griller, limite carboniser, avant d’en 
distribuer des tranches d’un geste royal, c’est tout 
simplement le comble de la beaufitude. Du lourd!
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https://www.facebook.com/Restaurant-Caract%C3%A8re-101508372157308/?__cft__%5B0%5D=AZWPJUnpESibknPT59ecGDCwb_nI2nAl8cOrvHohCxv8U7QmQDWZX0PCAXi7C_tHP7yL--DtxDW0FJmS5hVP7JGpDRKHh2x0IqRrmftO6_RygFLXsr_mg7Hp82zGMRCqZdgXEgYlFUdWEJmo6O3XriH-9oT6t0DAnldvRYz-_mIcOL-V1wfZtp7muZP9pArqv1I&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Restaurant-Caract%C3%A8re-101508372157308/?__cft__%5B0%5D=AZWPJUnpESibknPT59ecGDCwb_nI2nAl8cOrvHohCxv8U7QmQDWZX0PCAXi7C_tHP7yL--DtxDW0FJmS5hVP7JGpDRKHh2x0IqRrmftO6_RygFLXsr_mg7Hp82zGMRCqZdgXEgYlFUdWEJmo6O3XriH-9oT6t0DAnldvRYz-_mIcOL-V1wfZtp7muZP9pArqv1I&__tn__=kK*F
http://www.restaurantcaractere.com/?fbclid=IwAR2xU-vhVFsyOwWss2R1VWeUNaryddI_k1ySYSJl4jGMGJvn_ZqiRDlKGwM
http://www.la-streetfood.com
http://www.la-streetfood.com
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équipes? Nous proposons une formation 
de représentant de la marque, un job 
à domicile ou en vente digitale, ouvert 
à tout le monde et sans pré-requis! 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux, nous 
préparons un bon nombre d’animations  
comme des ateliers de cuisine destinés 
aussi bien aux enfants qu’aux adultes au 
sein de notre local. On s’y rejoint bientôt? 

Tupperware part à votre rencontre 
chaussée d’Alsemberg!

Vous la connaissez probablement pour ses si populaires boîtes hermétiques:  
l’enseigne Tupperware prend ses quartiers à Uccle pour un pop-up store des plus colorés! 

Rencontre avec Maryse Larsimont, concessionnaire Tupperware. 

Chaussée d’Alsemberg 730, 1180 Uccle
+32 493 57.20.90

Maryse Larsimont  
et son équipe au pop-up store

Un pop-up store Tupperware: 
dites-nous en plus? 
Avec 60ans de présence en Belgique, 
l’enseigne a souhaité venir à la rencontre 
du public et faire redécouvrir leur gamme.  
Nous proposons des produits top, colorés, 
dans l’air du temps et adaptés à tous les 
styles de cuisiniers: cuisine au micro 
ondes ou grand chef, il y en a pour tous les 
goûts. Vous trouverez dans notre boutique 
des produits disponibles à l’achat de 
notre catalogue complet jusqu’aux 
nouveautés. 

Une boutique, mais pas que? 
Pouvoir retirer ses produits en boutique 
est une aubaine, mais nous souhaitons 
pouvoir également proposer à nos clients 
de venir à notre rencontre, échanger, se 
former. Car c’est aussi ça Tupperware: 
une communauté. Envie de rejoindre nos 

De belles pages  
qui vous emmènent loin 
Les récits de voyage sont de précieux palliatifs à nos envies 

d’ailleurs. Quatre auteurs nous embarquent dans leurs pas pour 
des expéditions dépaysantes, de New-York à l’Amazonie

L’embellie  
de Auður Ava Ólafsdóttir
En ce ténébreux mois de novembre, la 
narratrice voit son mari la quitter sans préavis 
et sa meilleure amie lui confier son fils de 
quatre ans. Qu’à cela ne tienne, elle partira 
pour un tour de son île noire, seule avec Tumi, 
étrange petit bonhomme. Avec un humour 
fantasque et une drôlerie décapante, la 
grande romancière islandaise ne cesse de 
nous enchanter par cette relation cocasse 
et émouvante entre la voyageuse et son 
minuscule passager. Un vrai bain de jouvence 
littéraire qui donne très envie de voyager.

Carnets de New York  
de Paolo Cognetti
Pendant plus de dix ans, Paolo Cognetti a 
multiplié les allers-retours vers New York. 
Une expérience au long court, donc, qui l’a 
vu sillonner la ville inlassablement. La visite 
qu’il nous propose se déroule par quartier, 
accompagnée de neuf cartes qu’il a lui-même 
dessinées. Ses guides sont avant tout les 
grands écrivains de New York: Herman Melville, 
Walt Whitman, Francis Scott Fitzgerald, Henry 
Roth, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Truman 
Capote,… De l’immigration aux jardins partagés, 
du passé aux riches amitiés qu’il a nouées, des 
endroits courus aux marges de la ville.
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“L’un des meilleurs livres 
du XXe siècle – toutes 
catégories confondues.”

(Bill Bryson)

“Avec lucidité et 
profondeur, Suzanne 
Joinson évoque toute 
une gamme subtile 
de sentiments. Un 
premier roman qui force 
l’admiration.”

The New York Times

Guide à l’usage des jeunes femmes  
à bicyclette sur la route de la soie
Parce qu’elle cherche à fuir l’Angleterre de l’entre-deux-guerres 
et son carcan bourgeois, Evangeline, jeune femme éprise de 
liberté, décide de suivre sa soeur missionnaire jusqu’en Asie, 
emportant avec elle sa bicyclette. Des décennies plus tard, 
Frieda, une Londonienne en perpétuel transit, apprend qu’elle 
est l’unique héritière d’une femme dont elle ignore tout. Débute 
alors pour elle un fabuleux voyage à travers le temps.

Help! Ma croisière en Amazonie  
de Redmond O’Hanlon
On ne présente plus Redmond O’Hanlon, ce mélange de savant 
Cosinus et d’Indiana Jones, qui s’est fait connaître aux quatre 
coins de la planète avec Au cœur de Bornéo. Cette fois, en 
compagnie d’un ami, il décide de rendre visite aux Yanomami, 
des Indiens d’Amazonie aux mœurs particulièrement cruelles. 
Pour atteindre son but, il va lui falloir naviguer dans les eaux 
troubles du Rio Negro, affrontant les pires épreuves… et les plus 
burlesques. 

v

®

www.aaxe.be   & 02 770 70 68

• Vivre dans un intérieur 
toujours propre et  
accueillant 

• Disposer de son linge 
repassé et facile à ranger 

• Notre société a la volonté 
d’être reconnue comme 
l’une des meilleures  
entreprises de  
titres-services du pays

• Faible coût horaire et 
déduction fiscale partielle 

• Une plus grande  
disponibilité pour ses 
proches 

• La sérénité de toujours 
pouvoir compter sur la  
même personne

Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h30 & de 13h30 à 17h30
Mon aide-ménagère 

dans le grand Bruxelles

Pour le ménage, Aaxe Titres-Services met à Pour le ménage, Aaxe Titres-Services met à 
votre disposition une aide-ménagèrevotre disposition une aide-ménagère

pour 4, 6, 10 … heures/semaine.  pour 4, 6, 10 … heures/semaine.  
À vous de choisir !À vous de choisir !



DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L’ÂGE (DMLA) :

DES SOLUTIONS EXISTENT !

Nous entendons souvent dire qu’il n’y 

a rien d’autre à faire qu’accepter la 

maladie et la baisse d’acuité visuelle 

qui en découle.

Faux !

Des systèmes d’aide visuelle adaptés 

peuvent bien souvent permettre de 

recouvrir des activités de lecture et 

d’écriture.

Le choix et la prescription de l’équipement sont 

réalisés en collaboration avec l’ophtalmologue. 

Rendez-nous visite sans tarder pour obtenir un 

avis d’expert sur les solutions adaptées à votre 

cas individuel.

Ces dernières années, les évolutions techno-

logiques de notre partenaire leader mondial 

du verre ophtalmique Essilor favorisent de 

nouveaux dispositifs d’aides visuelles.

Rue Vanderkindere 145
1180 Bruxelles 
T: 02 345 90 72

www.churchilloptique.be 

mardi - samedi 10h - 18h30, dimanche et lundi fermé

Mylène Guilmet

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC NOS 
SPECIALISTES EN EQUIPEMENT DMLA

Michel Boulengier

Eyes Solutions_adv_NJ2020_FR_Churchill-Optique_A4.indd   1 17/09/20   10:35



42 Le dossier du mois

Good News !
Découvertes, bons plans,  

nouveautés & produits au top: 
notre sélection du mois.

L’Ile Maurice et ses secrets 
beauté s’invitent à Uccle
Envie d’une escapade beauté à l’île 
Maurice? Produits Ahava, soins signatures 
à base de vanille, coco, sucre ou épices 
importées tout droit de la famille de 
Yashika, Beauty and the Beard est le 
nouveau “place to be” beauté d’Uccle. 
De l’expérience client aux soins proposés, 
Michael, Yashika et son équipe ne font rien au 
hasard: boisson offerte à notre arrivée, soins et 
produits d’exception triés sur le volet, prestations 
sur mesure ici tout est étudié pour votre bien-être. 
Vous n’avez pas encore réservé? Situé à Uccle 
centre, le salon vous accueille du lundi au samedi  
de 9h à 19h et propose une nocturne le vendredi  
de 19h à 21h!

info@beautyandthebearduccle.be 
8, Rue du postillon, Uccle 1180 
+32 2 850 48 51

↘ www.beautyandthebearduccle.be

Réparez vos chaises et 
fauteuils en toute quiétude! 
Vous souhaitez réparer un fauteuil d’une 
valeur sentimentale forte? Une chaise 
de valeur qui demande un entretien 
particulier? Situé chaussée de Louvain 
à Waterloo, découvrez le savoir-faire 
de professionnels. Collage, décapage, 
cannage, rempaillage, garnissage, 
l’enseigne propose une prise et remise 
à domicile. De quoi ne plus hésiter à 
donner une deuxième vie à vos chaises et 
fauteuils!

Devis gratuit  
au 02 332 24 82 

Top House,  
votre fée du logis 
Top House Titres-Services,  
l’entretien complet de vos habitations!
L’exigence que Déborah impose dans son 
travail et celui de ses aides ménagères lui a 
rapidement permis de faire connaître
Top House et de se tisser une clientèle 
fidèle. Elle est sélective dans le choix de 
son équipe, il s’agit avant tout d’assurer une 

aide stable, fiable et compétente. Pour ce faire, elle consacre 
beaucoup d’heures au recrutement par le biais d’interviews 
et de mises en situation. Top House propose divers services: 
l’entretien complet de la maison, le repassage et la préparation 
des repas. Toutes les aides-ménagères parlent le français 
ou l’anglais. Les autres points forts de l’enseigne sont sans 
conteste la disponibilité et la sympathie de l’équipe - Déborah, 
Julie, Triada, Alina et Natacha.

Avenue De Fré 108 – 1180 Uccle 
Tél: 02/343 40 49 - Horaire: de 9h à 17h 
Mail: info@top-house.be 

 Top Houses Titres Services

Déborah, Julie, Triada, 
Alina et Natacha.

mailto:info@beautyandthebearduccle.be
http://www.beautyandthebearduccle.be
mailto:info@top-house.be
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Madam M,  
votre spécialiste des 

chaussures de confort.
Unanimement reconnue par les 
orthopédistes et les podologues depuis 
des décennies, Madam M s’inscrit 
comme adresse de référence des pieds 
difficiles à chausser. Elégants ou sportifs, 
le magasin propose une large gamme de 
modèles confortables dont la qualité n’est 
plus à démontrer. Cuir ou cuir retourné, 
doublure intérieur cuir, semelles intérieures 
amovibles, même les sandales ouvertes 
pour l’été peuvent recevoir des semelles 
orthopédiques. Tout en restant élégantes, 
les pointures vont du 33 au 44, avec plus de 
10 largeurs!
Rue de Flandre 54 - 1000 Bruxelles
Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 18h
02 511 06 72  
chaussuresmadamm@gmail.com

↘ www.chaussuresmadamm.be

Beauté de la tête aux pieds  
chez la belle Jacky
Située près de la Bascule, l’adresse est un  
centre agréé ProNails Premium et un salon équipé 
de machines de dernière génération. Un espace 
est dédié aux soins et à la beauté des mains et des 
cabines accueillent les client(e)s pour le maquillage 
semi-permanent, l’hairstroke, les massages et les 
traitements de pointe comme la chromothérapie, 
la cryothérapie et le Mesopor®. La première élimine 
jusqu’à 90% des cicatrices, brûlures, taches cutanées 
ou couperose, acné, psoreasis et vergetures. Elle 
exerce aussi une action anti-âge et anti-déprime. La 
cryothérapie quant à elle se base sur le froid (sans 
en provoquer de sensation) pour faire perdre des cm 
de tour de taille et de cuisses, éliminer la cellulite, 
le double menton et traiter la chute des cheveux. 
Pour un teint éclatant du visage et un corps galbé, la 
mésoporation est une technique parfaitement indolore 
de stimulation des cellules. 

Chaussée de Waterloo 649 à 1050 Bruxelles.  
Tél. 02 345 63 84. 

↘ www.jackynailsbeauty.be 

Nous vous 
l’avons annoncé 

il y a peu: le 
Wolvendael grandit 

et se digitalise! 
 En pleine lecture de votre Wolvendael, 
vous devez partir en déplacement? Un long trajet de 
prévu? Vous pouvez désormais consulter le contenu 
de votre magazine sur notre nouveau site internet 
www.wolvendael.be. Retrouvez les dossiers du mois, 
des recommandations ainsi que vos commerçants: 
plus d’excuses pour ne pas suivre vos actus locales. 
Vous en voulez +? Rendez-vous sur notre page 
Facebook: bons plans, vidéos, actus, concours, 
n’hésitez pas à nous suivre pour encore plus de 
surprises à venir! 

 @WolvendaelMagazine 

↘ www.wolvendael.be

Virtuose vous accompagne  
et vous donne la note! 
Notre école de musique organise un 
enseignement musical structuré sous un format 
essentiellement pratique et vous accompagne 
vers une démarche vers la musique qui s’adresse 
au grand public amateur et professionnel. 
Piano, formation musicale, initiation musicale 
et instrumentale, stages, découvrez un 
enseignement complet destiné tant aux enfants 
qu’aux adultes. Les élèves peuvent aussi venir 
librement chez nous seulement soit pour un 
rafraîchissement et/ou tout simplement suivre 
des leçons sans obligation de suivre les cursus. 

Chaussée d’Alsemberg, 842 - 1180 Uccle 
Tél.: 02/ 201 54 67 - ecolevirtuose@yahoo.com

↘ www.imaginweb.be/mus/virtuose
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mailto:chaussuresmadamm@gmail.com
http://www.chaussuresmadamm.be
http://www.jackynailsbeauty.be
http://www.wolvendael.be
http://www.wolvendael.be
mailto:ecolevirtuose@yahoo.com
http://www.imaginweb.be/mus/virtuose
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Nouvelle terrasse, nouvelles suggestions à la carte, 

Le Guignol revient  
sur le devant de la scène!

Après plusieurs semaines de travaux, le piétonnier de Saint-Job offre au 
restaurant Le Guignol une terrasse plus spacieuse : plus de nuisances liées 

au trafic, libre circulation,  de quoi profiter au mieux des marionnettes! 
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On vous retrouve donc, après plusieurs mois de fermeture? 
Le Guignol a particulièrement souffert 
puisqu’en 2019, nous avons subi les 
travaux de réfections d’égouttage, en 
2020 et 2021 le Covid et les nouveaux 
travaux d’aménagements du carrefour, 
cependant, nous tenons à remercier nos 
clients pour leur fidélité et la Commune 
pour son écoute attentive dans ces 
moments éprouvants. On aime à dire 
que Le Guignol est un restaurant de 
charme où les marionnettes du monde se 
donnent la main dans un cadre qui fait la 
part belle aux rêves et à l’enchantement: 
c’est plus que jamais dans cet état 
d’esprit que nous sommes prêts à 

accueillir nos clients. Lumière tamisée, 
fond musical, accueil chaleureux, tout 
contribue à la fête ! Dans une ambiance 
décontractée, nous proposons une 
cuisine du terroir variée avec des 
spécialités belges et thaïlandaises. 
Viandes, salades, pâtes, découvrez nos 
nouvelles suggestions à la carte ainsi 
que notre sélection de vins pour parfaire 
votre repas! 

Une nouvelle 
terrasse placée 
sous le signe 
de la sérénité?

En effet, la partie 
voirie devant le 

restaurant devient une large 
zone piétonne, la circulation venant de 
la rue du Repos sera obligatoirement 
déviée sur la droite pour rejoindre la 
chaussée de Saint - Job. De ce fait, le 
Guignol bénéficiera d’une toute nouvelle 
terrasse, bien délimitée par des briques 
de terre cuite de ton rouge foncé qui fera 
environ 130 m2 avec un dégagement et 
une visibilité optimums à la fois sur la 
chaussée et sur le nouvel espace vert à 
proximité directe. Bref, un cadre parfait 
pour savourer une boisson ou un repas 
dans un environnement détendu et plus 
sûr pour les plus jeunes d’entre nous!  

LE GUIGNOL

Le guignol est ouvert tous les jours sauf le samedi midi. 
Ouvert de 12.00 à 14.30 heures et de 18.30 à  22.45 heures.

Vendredi soir et samedi soir ainsi que veille des jours fériés. 
Cuisine ouverte jusque 23.45 heures.

Chée.de St.Job 334 - 1180 BRUXELLES (UCCLE)
Tél. : 02.374.17.38 - www.guignoluccle.be

CUISINE FRANÇAISE, SPÉCIALITÉS BELGES ET THAÏLANDAISES

NOUVELLECARTE D’ÉTÉ,SUGGESTIONSET TERRASSESOUVERTES ! 

Chaussée de Saint-Job 334,  
1180 Uccle
02 374 17 38
www.guignoluccle.be

Le guignol

“un cadre parfait pour 
savourer une boisson 
ou un repas dans un 
environnement détendu”

http://www.guignoluccle.be


La nouvelle appli by 
BRUGMANN ce sont 

les lunchs, les menus 
détaillés, l’actu et la 
possibilité de réserver  
en temps réel! On a testé, 
c’est vraiment top!
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Revenir à BRUGMANN
L’élégante adresse du Chef Matthias Van Eenoo a 6 ans.  

Belle gastronomie dans un cadre idyllique, que demander de plus? 

Ouvert du mardi au dimanche, fermé 
le samedi midi et le lundi. Service 
voiturier,accès pour les personnes à 
mobilité réduite. 52 / 54 AV BRUGMANN à 
1190 BRUXELLES - Tél. +32 2 880 55 54.  
contact@brugmann.com
www.brugmann.com  BRUGMANN 

 BRUGMANNbe 

sur la terrasse, ouverte sur le parc de 
l’Abbé Froidure. Le soir, les flammes des 
photophores vibrent sur les nappages 
immaculés, magique! 

L’eau à la bouche? Pour découvrir 
BRUGMANN, le lunch à 28€ du mardi au 
vendredi midi. Envie de plus? Le Menu 
Découverte à 58€, un pas plus loin 
avec Notre terroir a du Goût 
à 85€ ou la Dégustation 
Signature By BRUGMANN 
à 115€, une expérience 
qu’on prend le temps 
de savourer. Ouvert le 
dimanche midi et soir, 
BRUGMANN a déjà 
fait sa place chez les 
amateurs d’escapades 
dominicales raffinées. 

Le sommelier accorde 
mets et vins en étroite 
collaboration avec le chef, du 
bonheur en prime.

Suivez-nous sur

2017-18-19-20

Chemin du Gymnase, 1
1000 Bruxelles
T. 02/649 70 02

 info@brasseriedelapatinoire.be
Ouvert tous les jours jusqu’à 23h30

sauf dimanche et lundi jusqu’à 22h30.
www.brasseriedelapatinoire.be

Fruits de mer à emporter
-

Service tea-room
(tout fait maison)

Notre écailler José 
élu meilleur écaillé 
de Belgique 2020

Un jardin très exclusif, un service 
voiturier, bingo, c’est ici aussi. Salle 
boudoir privatisable pour une occasion 
spéciale? Encore jouable chez 
Matthias. BRUGMANN, c’est une infinité 
de déclinaisons possibles pour les 
événements pros ou privés. La vue sur 
les cuisines permet de jouir du ballet 
de la brigade. Une vue qui se prolonge 

mailto:contact@brugmann.com
http://www.brugmann.com
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Les clés du sol 
Essentiels pour notre équilibre, jardins et potagers nourrissent notre esprit et notre corps. 
Nous relient à la nature qui, si nous en respectons les lois, offre sans compter fruits, légumes et fleurs magnifiques. 
Réalisée avec l’aide précieuse du Comptoir Semance, cette page vous donne les clés et des exemples pour y parvenir.

questions aux … 
Incroyables Comestibles d’Uccle

Découvrez les “Incroyables  
Comestibles” d’Uccle
Né en Angleterre sous le nom d'"Incredible Edibles”, le mouvement 
“Les Incroyables Comestibles”, en français,  est désormais bien 
implanté  à Uccle: un collectif est actif rue du Doyenné depuis 
2016, et un autre s'active autour de l'église Saint-Job. A leur 
rencontre avec les Clés du Sol.

 

1. Les "Incroyables Comestibles"?   
En quoi cela consiste-t-il?
C'est un mouvement participatif citoyen de bien commun. 
Par des actions simples et accessibles à toutes et à tous, les 
Incroyables Comestibles cherchent à promouvoir l’agriculture 
urbaine participative en invitant les citoyens à planter partout 
où c’est possible et à mettre les récoltes en partage. En faisant 
la promotion du concept de ville nourricière, les Incroyables 
Comestibles cherchent très concrètement à enclencher des 
dynamiques permettant de mettre les territoires en marche vers 
l’auto-suffisance alimentaire. 

2. Qui et combien êtes-vous,  
et comment ça marche ?
On parle des Incroyables Comestibles 
comme d’une agriculture urbaine en mode 
“open source” (librement accessible à tous). 
Les plantations comestibles sont directement 
implantées sur l’espace public ouvert à tous: chacun peut venir 
participer aux opérations de plantation, chacun peut participer à 
l’entretien de nos plantations, et chacun peut venir récolter … et ce 
ne sont pas forcément les mêmes personnes !! Ils ne plantent pas 
pour eux mais pour la communauté humaine !

3. Comment peut-on vous découvrir et en profiter? 
Depuis 2016 un collectif s'est organisé pour cultiver des parcelles 
situées devant l'Ecole du Centre (Rue du Doyenné 60) initialement 
occupées par des buissons. Ce collectif tient des permanences 
le deuxième dimanche du mois entre 10h et 13h ainsi que le 
dernier mardi du mois entre 14h30 et 17h30. Vous pouvez les 
contacter via incroyablesuccle@gmail.com et/ou sur  @
incroyablescomestiblesucclecentre. Un deuxième collectif 
s'est organisé depuis 2018 pour cultiver des bacs disposés 
autour de l'église St Job . On peut les contacter sur : http://
quartierdurablesaintjob.be/

C
H

. d
’A

ls
e

m
b

e
rg

Ru
e 

d
e 

N
ie

uw
en

ho
ve

Rue J. B. Labarre Avenue Brugmann
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E. Danco

Rue de Nieuwenhove 86 à 1180 Uccle
Tél. 02 343 11 19 - uccle@veranneman-audio.be

Parking Place Danco / trams 4 - 51 / bus 43 - 98 (arrêt Globe-Danco)

Messieurs DAHDOUH et BLOCQ
Lundi : Fermé

Mardi - Jeudi - Vendredi : 9h30 à 13h - 14h à 17h30
Mercredi : 10h à 16h
Samedi : 10h à 13h
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Maison Veranneman
Une famille à votre écoute

2ème, 3ème et 4ème génération 
toujours en activité

Mal entendre n’est pas 
une fatalité, venez-vous 
renseigner sans engagement.

Dernière
entreprise

100% Belge

mailto:incroyablesuccle@gmail.com
http://quartierdurablesaintjob.be/
http://quartierdurablesaintjob.be/


Découvrez les nouveautés de la phase

La deuxième phase de ce nouveau quartier de 
maisons et d’appartements à l’architecture 
contemporaine et élégante est une véritable oa-
sis de calme et de verdure, offrant à ses futurs 
habitants une qualité de vie exceptionnelle dans 
un environnement préservé et ceci pour un ex-
cellent rapport qualité-prix.

Voici un aperçu de quelques finitions proposées 
dans le cadre de la phase deux du projet :

un projet développé par

Intéressé(e)? Contactez-nous ! 

bruxelles@matexi.be
+32 479 88 74 03

neuf@victoire.be
+32 2 375 10 10

info@weinvest.be
+32 2 318 18 08

✔ Peinture comprise  
✔ Plan de travail en pierre       
    reconstituée 
✔ Chauffage individuel 
✔ Portes blindées 
✔ Parquet semi-massif 
✔ Petites copropriétés

www.lespromenadesduccle.be

Visites 
virtuelles 

360° 
sur le site

Wolvendael.juillet_LPDU_MatexiBesixRED_210x297H_DEF.indd   1 8/06/21   15:49



4848 À Uccle et nulle part ailleurs

Stève Polus 
Le charme discret d’un pro de la presse

48 Portrait craché

Après onze années de  
petits bonheurs et 
de dur labeur, notre 
rédacteur en chef Stève 
Polus quitte le navire 
Wolvendael. Il l’aura 
manœuvré de main de 
maître. Tout en doigté, 
en vrai professionnel 
qui ne rechigne 
pas à la légèreté. 

Il faut savoir se 
retirer à temps
Stève Polus, champion du titre de 
presse toutes catégories confondues: 
gros titre, titre, sous-titre, surtitre…; 
réducteur de texte embusqué “Tu as 
encore fait un peu long, Françoise…”; 
“MAC” Gyver du clavier, photographe, 
voyageur, amateur de belles Anglaises, 
amoureux du jazz, fou d’écriture… 
Stève, happypicurien de tout, laisse un 
Wolvendael enrichi qu’il aura remodelé 
comme personne. 
 
Bosseur, raconteur, dénicheur, c’est 
aussi et surtout quelqu’un qui aime 
profondément son métier. 
Sa personnalité discrète, mais ouverte, 
érudite et originale aura marqué 
naturellement les esprits de ceux 
qui, comme nous, comme vous, ont 
eu la chance de le lire. Son regard 
journalistique a donné à découvrir la 
parole des Ucclois – la parole de terrain; 
ainsi que nombre de bons plans et 
de richesses humaines, artistiques et 
gourmandes dont regorge notre belle 
commune. 

* Rendons, 
hommage, à 
César… “Obsédé 
textuel” est un 
des nombreux 
jeux de mot, signé 
Stève Polus. 
**Dans le 
vocabulaire de 
la presse écrite 
BAT, “Bon à tirer”, 
signifie dernier 
contrôle des pages 
avant le départ 
pour l’imprimerie.

Obsédé textuel*

Infatigable, la patte Stève Polus n’est pas 
facile à cerner. En équilibriste chevronné, il 
raconte l’actualité, sur le fil des mots, d’un 
style léger, mais pertinent.  
Par la création et le choix des rubriques du 
magazine, il aura réussi à saisir les évolutions 
de la société et de la commune. 
Stève est un grand professionnel. Par ses idées 
et ses intuitions, par son exigence éditoriale, 
par son talent d’animation douce et son sens 
de l’innovation, il aura été un élément majeur du 
succès et du rayonnement du Wolvendael.  

Curieux de tout, présent partout, réseaux 
sociaux inclus, il leur préfère tout de même 
– et de loin – les beaux livres, la musique, 
l’architecture, le dessin, la peinture, la BD, les 

bons plats, les bons vins et les bons mots.  
Enfin, Stève, c’est aussi l’humour. Et, pour ses 
proches et ses collègues, l’annonce probable, 
voire l’espérance, d’une vanne incongrue, 
tantôt surréaliste, tantôt un peu vache, mais 
jamais malveillante.  
 
Par désir personnel, par décision positive, 
heureuse même: après dix années de chefferie, 
Stève, l’accro aux mots, l’encre à peine sèche de 
son dernier Wolvendael, brûle déjà de retrouver 
sa passion:“écrire”, pour et sur les artistes de 
talent en particulier, auprès d’autres médias, 
où, n’en doutons pas un instant, il apportera la 
finesse de sa plume. 

Merci et chapeau BAT**, chef!    
Françoise Laeckmann

© Mireille-Roobaert.jpg

“Stève,  
happypicurien 
de tout, laisse 
un Wolvendael 
enrichi qu’il aura 
remodelé comme 
personne.”



AGENCE BRUXELLES EST
Rue Belliard 200
1000 Bruxelles
02 669 70 90

est@lecobel.be

AGENCE LOCATION
Rue Darwin 49

1050 Ixelles
02 340 72 85

rent@lecobel.be

AGENCE VENTE NEUF
Avenue Lepoutre 112

1050 Ixelles
02 669 21 70

promotion@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

AGENCE BRUXELLES SUD
Place G. Brugmann 11

1050 Ixelles
02 346 33 55

lecobel@lecobel.be

LOCATION –  PRINCE D’ORANGE
Magnifique villa de ± 405m², terrasse, jardin. Ref 4281223

VENTE – QUARTIER ERRERA
Superbe appartement 4 chambres de ± 260m². Ref 4390032
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RESIDENCE-SERVICES HAMOIR 
Avenue Hamoir 1 - 1180 Uccle 

02 379 07 00 
direction.hamoir@cristalresidences.be 

www.residencehamoir.be 

@residencehamoir 
 

Vous êtes senior et vous souhaitez :  

- vivre dans un appartement agréable et adapté à vos besoins 
- bénéficier d’un service hôtelier de qualité 
- profiter d’une restauration « faite maison » par notre chef 
- vous sentir en sécurité 24h/24 dans une résidence à taille humaine  

Tout en conservant votre autonomie, dans une ambiance conviviale 



La question:  
Que signifie l’expression  
“Faire son trou”

1) Faire son nid
2) Creuser profondément
3) Se faire une place

Tabladwa est distribué par l’éditeur 
Le Lapin savant. Votre réponse sur 
carte postale, avec votre adresse, 
vos coordonnées et numéro 
de téléphone, à Wolvendael 
magazine, “Concours Tabladwa” 
47, rue Rouge, 1180 Bruxelles. 
Les gagnants seront prévenus 
par téléphone. Bonne chance et 
bonnes fêtes à toutes et tous! 

Wolven deals

Fais ton trou et remporte 3x3 sets 
du jeu “Tabladwa”!     
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ET OBJETS 

D’AVIATION
T. 0498/05.19.80
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ACHÈTE MONTRES 
ANCIENNES ET 

D’OCCASION 
AU JUSTE PRIX
T. 0492/17.46.81

Tabladwa est un nouveau jeu interactif 
et auto correctif, créé en 2020 par deux 
professeurs des écoles en collaboration 
avec l’ucclois Philippe Robiette. Tabladwa 
est un outil simple et accessible pour 
découvrir, apprendre et communiquer!
Tabladwa, ce sont des fiches avec des 
trous pour passer son doigt. Un joueur 
pose une question et l’autre joueur, de 
l’autre côté de la fiche, passe son doigt 
dans ce qu’il pense être la bonne réponse.
C’est fun, interactif et les joueurs 
apprennent ensemble!
Pour l’instant, Tabladwa se décline en 3 
thèmes: Les Tables de multiplication –Le 
Monde – La conjugaison. 
À toi de jouer: mémorise la conjugaison 
de 10 verbes aux 4 temps, révise tes 
tables de multiplication ou apprends les 
capitales et les drapeaux de 55 pays, tout 
en t’amusant! 
 
Matériel: 3x 20 fiches perforées, plastifiées et 
rigides (15 cm x 21 cm); 1 fiche règle. Livré dans une 
enveloppe de couleur avec pression. Âge: ans et +
On peut y jouer à 2, 3 ou 4 joueurs, mais aussi en 
solo en s’autocorrigeant. Durée: 15 minutes

http://www.wolvendael.be


 

RESIDENCE - SERVICES LES ERABLES 
Rue Beeckman 24 – 1180 Uccle   

02 345 92 94 - direction.erables@cristalresidences.be 

www.residenceleserables.be    @residenceleserables           
      

 

Vous êtes senior et vous souhaitez :  

- vivre dans un appartement agréable et adapté à vos besoins 
- bénéficier d’un service hôtelier de qualité 
- profiter d’une restauration « faite maison » par notre chef 
- vous sentir en sécurité 24h/24 dans une résidence à taille humaine  

Tout en conservant votre autonomie, dans une ambiance conviviale 

Résidence-services 

Deuxième jeunesse et transformation physique chez Energy Wave :   

La pointe de la technologie  
au service du soin esthétique

Avec déjà deux centres à Uccle et à La Hulpe, les instituts Energy Wave ont le vent en 
poupe et proposent une esthétique de pointe innovante : fini les passages au bloc, ici on 

ne propose que la technologie de pointe au service du corps et de la beauté.

ces méthodes non invasives dont les 
résultats ne sont plus à prouver sont 
effectuées avec beaucoup de minutie. 
Energy Wave propose une large gamme 
de prestations haut de gamme et se situe 
entre la clinique esthétique et le salon de 
beauté 2.0.

Energy Wave, des instituts 2.0 orientés 
résultats?  
Nous prenons soin de proposer à notre 
clientèle un suivi personnalisé de A à 
Z, qui commence par une consultation 
gratuite dans le but d’analyser les 
souhaits de notre client, puis d’effectuer 
méticuleusement l’analyse des 
indicateurs utile à la détermination du soin 
adapté. 

Ces informations sont ensuite disponibles 
dans tous nos centres et sont sécurisées, 
pour que nos clients puissent, dans tous 
nos salons, bénéficier d’un suivi à la lettre 
et de la même expérience. Cela sera 

Retrouver une nouvelle jeunesse  
sans avoir recours à la chirurgie 
esthétique, c’est possible?  
Avoir un équipement à la pointe de la 
technologie nous permets notamment 
de proposer à notre clientèle des 
traitements du vieillissement de la peau: 
bye bye le bistouri, chez Energy Wave 
nous proposons un rendu naturel et 
respectueux de votre corps. Tout comme 
nos prestations de remodelage corporel 
et amincissement localisé par exemple, 
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L également le cas dans nos deux nouveaux 
centres bruxellois qui ouvriront avant la fin 
de l’année : stay tuned, Energy Wave n’a 
pas fini de vous proposer le meilleur de 
l’innovation. 

Chaussée de Waterloo 1393, 1180 Uccle 
T +32 (0)2 673 30 42 - uccle@energy-
wave.be / hulpe@energy-wave.be

On aime : 
- Le suivi très pointu de leur 
clientèle 
- Le « Follow up », bilan de 
résultats à la fin d’un traitement 
Le lieu : sobre et chic, optimal 
pour un moment « me time » 
- Les facilités de paiements 
proposées

mailto:uccle@energy-wave.be
mailto:uccle@energy-wave.be
mailto:hulpe@energy-wave.be
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