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E D I T O R I A L

Mon parti, c’est
Woluwe-St-Lambert
Mon engagement politique et associatif
est aussi vif aujourd’hui qu’il y a 35 ans
lorsqu’il a débuté, il n’a du reste jamais
été aussi fort.
Une volonté enthousiaste d’aller de l’avant, la soif d’action au service de la collectivité ne suffisent pas toutefois lorsque
le défaut d’une structure et d’un environnement collectif qui les entretiennent se
fait criant.
Pour faire passer ses messages politiques et les traduire en actes, il faut à
tout le moins se donner l’équipe pour
gagner les élections. Ne prétendre se
livrer qu’à un exercice de figuration n’est
pas sérieux et je ne voulais en aucune
manière y être associée.
Je me félicite de l’accueil que le MR de
WSL m’a réservé et le prend comme un
gage de succès en octobre et pour
l’avenir. J’y retrouve une équipe
dynamique, volontaire et résolue, constituée de femmes et d’hommes, sincèrement engagés, animés d’une saine
ambition de réussir, à l’appui d’une ligne
de conduite claire, cohérente, constante
et au service d’un projet collectif.
Ils formeront une liste bien équilibrée et
bien structurée pour le scrutin du 14
octobre, elle sera constituée d’élus
expérimentés et de candidats talentueux,
tous animés par un sain idéal de succès.
Je pousserai cette liste à la dernière
place et je ne ménagerai ni mes efforts
pour la faire gagner, ni ensuite mon
énergie pour concrétiser nos engagements en agissant selon nos principes.
Votre confiance est, et restera, mon
meilleur atout ! D’avance, je vous en
remercie.

Danielle CARON

Enquête citoyenne communale
Nous souhaitions vous consulter via une enquête citoyenne
afin de connaître vos attentes. C’est fait. Près de 600 réponses ont été recueillies. Une grande réussite. Lire les résultats
en pages 4 et 5.

Les serres ont fait un tabac
La visite des serres royales a rassemblé plus de 140 personnes de notre commune. Lire page 2.

Gravure de vélo : une sécurité
Notre commune va connaître plusieurs rendez-vous qui permettront aux possesseurs de vélos de faire graver leur vélo.
Une initiative de différentes cellules de prévention. Lire en
page 2.

Conférence de Louis Michel
Louis Michel sera présent à Woluwe-Saint-Lambert en cette
fin du mois de mai pour une conférence à ne pas manquer.
Lire page 7.

Opération voisin - voisine
Danielle Caron vous invite à son domicile le vendredi 1er juin
au verre de l’amitié à l’occasion d’une opération voisin - voisine. Lire en page 2.

D. Caron répond à vos questions
Suite aux derniers événements intervenus dans sa vie politique, Danielle Caron a reçu de la part de plusieurs habitants
certaines questions. Une mise au point s’imposait avec des
réponses claires. Lire en page 3.
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* Visite des serres royales
Le 6 mai dernier, plus de 140 personnes ont répondu à notre invitation de
visiter les serres royales à Laeken,
l’atelier de la Reine Elisabeth, ainsi
qu’une partie du parc du Château de
Laeken.
Après un bref historique sur le lieu,
nous avons visité, chacun à notre
rythme, plantes, fleurs, arbres venus
du monde entier, allées du parc, symphonie de parfums et de couleurs qui
laisse un souvenir enchanté !
C’était le dernier jour pour visiter les
serres royales cette année.

NOUVELLES EN BREF
- le samedi 23 juin de 10 à 16h : fête
du quartier Dries (rue Dries)
- le dimanche 2 septembre de 10 à
18h à la “Dynamifête” au parc Malou
(allée Pierre Levie)
Un stand « Gravure de vélos » vous
permettra de faire graver gratuitement votre numéro de registre national sur le cadre de votre vélo.

carte d'identité ou de votre carte SIS
reprenant votre numéro de registre
national. Si ce numéro n'est pas
repris sur ces documents, vous pouvez vous adresser au service
Population ou Étrangers de la commune pour l'obtenir.
Cette opération est organisée conjointement par le service de
Prévention communal et la cellule
Prévention de la zone de Police
Montgomery.
* Visite du Parlement
Danielle Caron organise deux visites
du Parlement Fédéral le samedi 23
juin 2012 à 11 heures et à 14 heures.
Renseignements et inscriptions auprès de Danielle Caron avant le 20/6.
* Voisins et voisines

* Gravures de vélos à WSL
Toujours utile pour son vélo, voici les
dates 2012 de gravures des vélos à
Woluwe-Saint-Lambert :
- le dimanche 17 juin de 10 à 16h :
parc Georges Henri (à côté de la
fontaine, entrée square de Meudon)

Un vélo marqué de la sorte est un
vélo reconnaissable. Le voleur professionnel sera donc moins attiré par
des vélos qui disposent d'une identité
visuelle et qui sont donc plus difficiles
à revendre. En outre, si un vélo volé
est retrouvé, il pourra être restitué
rapidement à son propriétaire
légitime.
Nous vous invitons donc à vous
présenter au stand « Gravure de
vélos », de 10 à 16 h, muni de votre

Vous êtes cordialement invité(e)s le
vendredi 1er juin 2012 à 19h à l’occasion de la fête des voisins afin de
partager ensemble un bon moment
ainsi qu’un apéritif “maison” à savourer dans la bonne humeur, à mon
domicile, 15 av. des Constellations, à
Woluwe-Saint-Lambert - R.S.L.P 0475 246 846
Danielle CARON

Danielle
CARON
dernière
sur la liste MR
à Woluwe-Saint-Lambert
lors des prochaines
élections communales
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Danielle Caron répond à vos questions
Suite à l’évolution dans sa vie
politique, des questions ont été
formulées à l’encontre de D.
Caron. Une mise au point s’imposait.
- Vous vous présenterez en
octobre sur la liste MR.
Pourquoi ?
- Depuis toujours, je suis animée
par le goût et le désir de servir les
citoyens de Woluwe-SaintLambert dans laquelle j'ai grandi
et à qui je dois beaucoup. Là est
mon ambition politique.
- Maintenant vous êtes candidate sur la liste MR ...
- Aujourd'hui, les conditions sont
plus que jamais réunies pour agir
en ce sens au sein d'une formation que je connais bien et avec
laquelle mes relations ont toujours été constructives, quelles
que furent les circonstances.
Comme je l’ai écrit dans l’éditorial
en première page, j’y retrouve
une équipe dynamique, volontaire et résolue, constituée de

femmes et d’hommes, sincèrement engagés, animés d’une
saine ambition de réussir, en
respectant une ligne de conduite
claire, cohérente et constante au
service d’un projet collectif. Ils
constituent une liste bien équilibrée et bien structurée pour le
scrutin du dimanche 14 octobre,
elle est constituée d’élus expérimentés et de candidats talentueux, tous animés par un
idéal de succès.
Je ne
ménagerai ni mes efforts pour la
faire gagner, ni ensuite mon
énergie pour concrétiser nos
engagements en agissant selon
nos principes.
- Quelle est votre action politique ?
- Le bien-être de la collectivité de
Woluwe-Saint-Lambert où je suis
née, ai grandi et fais ma vie politique, familiale et sociale. Mon
parti,
c'est
Woluwe-SaintLambert ! Mon combat, c'est
servir les habitants de la commune. Woluwe-Saint-Lambert
est au coeur de notre attention,

de notre engagement et de nos
initiatives.
- Et vous croyez que les gens
vont vous suivre ?
- Plus de 4.000 personnes m'ont
soutenue lors des dernières élections communales. Je ne peux y
rester insensible.
- C’était il y a 6 ans ...
- Je vous réponds avec deux
chiffres : d’abord lors du dernier
réveillon de l’amitié, un millier de
personnes était présentes, soit
100 % de plus que l’année précédente ; ensuite, lors du sondage
dont les résultats sont publiés en
pages 4 et 5 de ce Lambertinade,
590 personnes ont répondu au
questionnaire. Ces chiffres sont
clairs.
- Votre conclusion ?
- La confiance des habitants de
Woluwe-Saint-Lambert est, et
restera, mon meilleur atout !
D’avance, je les en remercie.

Le MR de Woluwe-St-Lambert : une équipe pour gagner
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Enquête communale citoyenne :
Il y a eu 590 réponses. Les % des Commentaires
réponses ont été arrondis à l’entier La principale revendication des
le plus proche.
habitants est l’augmentation des
patrouilles pédestres.
Vivre à WSL est agréable
Quant à la propreté de WSL,
grâce à
Son caractère résidentiel
25 % donnez une note sur 10
Ses espaces verts
30 % 0 ou 1/10
06 %
Sa vie culturelle
13 % 2 ou 3/10
16 %
Sa vie sportive
11 % 4 ou 5/10
18 %
Ses services à la population 11 % 6/10
04 %
Son patrimoine
10 % 7/10
14 %
8/10
16 %
9/ ou 10/10
16 %
Commentaires
10 %
Caractère résidentiel et espaces Sans avis
verts sont, pour plus de la moitié,
Commentaires
raisons d’attirance à WSL.
A cette question, les avis sont
Quant à la sécurité de votre divisés. Une étude par quartier
pourrait éclairer les réponses.
quartier, donnez une note
0 à 4/10
16 %
5/10
10 % Vous souhaitez avant tout :
08 %
6/10
20 % + de poubelles sur voirie
18 %
7/10
24 % + de balayeurs
8/10
16 % + d'amendes pour incivilités 42 %
9 ou 10/10
02 % + de collectes d'encombrants 29 %
03 %
Sans avis
12 % Sans avis
Commentaires
Nos habitants sont des citoyens
civiques. Ils veulent qu’on soit plus
sévères avec les incivilités. A noter
aussi un souhait de plus de colvotre lectes d’encombrants.

Commentaires
Andromède, Meudon, Broqueville
et Rullens sont souvent cités dans
les “mauvaises notes”.
Connaissez-vous
agent de quartier ?
Oui
Non

21 %
79 %

Commentaires
Les réponses sont claires. Un effort
doit être fait dans ce domaine.
Pour plus de sécurité dans
WSL, il faudrait augmenter
Vitesse intervention police 29 %
Patrouilles police pédestre 40 %
Présence police écoles
08 %
Caméras de surveillance
10 %
Mesures de prévention
13 %

Quant à la vie culturelle
dans WSL, donnez une note
sur 10.
0 à 3/10
02 %
4 ou 5/10
06 %
6/10
08 %
7/10
15 %
8/10
36 %
9/10
08 %
10/10
08 %
Sans avis
16 %

Georges Désir sont approuvées
par la population dans le domaine
culturel. Un léger bémol de certains
jugeant qu’on en fait trop pour
Wolubilis et pas assez ailleurs.
Quant à la vie sportive dans
la commune
0 à 6/10
09 %
7/10
16 %
8 à 10/10
41 %
Sans avis
34 %
Commentaires
Si le contentement est manifeste, à
noter que cela n’intéresse pas 34%
de la population.
Si vous avez des enfants ou
petits enfants en enseignement communal, il
Vous satisfait
12 %
Vous satisfait partiellement 00 %
Ne vous satisfait pas du tout 04 %
Non concernés
84 %
Commentaires
Même commentaire que pour la
question précédente : 84% des
gens ne sont pas concernés.
Pour l'aménagement de l'espace public, priorité doit être
donnée à :
Espaces sécurisés pour vélos et
piétons
25 %
L'amélioration des voiries
10 %
La réfection des trottoirs
33 %
Les éclairages publics
19 %
Amélioration du parking
06 %
Sans avis
07 %

Commentaires
Réfection des trottoirs et aménagements d’espaces sécurisés pour les
cyclistes et les piétons sont les
souhaits de la population ainsi que,
Commentaires
dans une moindre mesure, l’éLes longues décennies de l’ère clairage public.
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voici la synthèse de vos différents avis
Les casse-vitesses sont :
Assez nombreux
60 %
Trop nombreux
24 %
Trop peu nombreux
10 %
Sans avis
06 %
Commentaires
Une écrasante majorité pense qu’il
y en a assez, voire un peu trop.
Les liaisons en transport en
commun entre WSL et les
autres communes sont
Satisfaisantes
65 %
Très satisfaisantes
20 %
Insuffisantes
05 %
Sans avis
10 %
Commentaires
Voilà un sujet qui ne fâche pas. Tout
le monde est content !
Etes-vous satisfait du stationnement à Woluwe-SaintLambert ?
Oui
42 %
Non
50 %
Sans avis
08 %

Commentaires
Une moitié est contente et une
moitié ne l’est pas ! On ne peut pas
satisfaire tout le monde.

mais près de la moitié ne se sent
pas concernée.
Y-a-t-il à WSL assez de logements pour les familles à
revenus moyens ?
Oui
18 %
Non
43 %
Sans opinion
39 %

Etes-vous d'accord avec
Les zones bleues
Oui
92 %
Non
08 %
Les zones à horodateurs
Oui
33 % Commentaires
Non
67 % Près de la moitié des gens sont
demandeurs.
Commentaires
Les zones bleues protègent les Si vous avez des enfants ou
habitants alors que les horodateurs petits-enfants dans des
crèches, êtes-vous
ont moins bonne presse.
Content
22 %
Y a-t-il à Woluwe-Saint- Moyennement content
00 %
Lambert assez de loge- Mécontent
00 %
ments sociaux ?
Pas concernés
78 %
Oui
26 %
Non
28 % Commentaires
Sans opinion
46 % Si le contentement est manifeste,
notons que cela ne concerne pas
Commentaires
78% de la population.
Un quart dit oui, un quart dit non,

Permanences de

Danielle CARON
les 1er et 3 ème samedis de chaque mois,
hors vacances scolaires
de 10h30 à 12h00

au Restaurant Chez Toto
Place Saint-Lambert 10
1200 Woluwe-Saint-Lambert
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Interventions parlementaires qui vous concernent
Grave perturbation du service à Woluwe-St-Lambert

Irrespect quasi permanent
des automobilistes valides

Vandalisme
sur le mobilier urbain

Monsieur le Secrétaire d’État ,
Bruxelles-Propreté est responsable
de la propreté publique et de la gestion des déchets dans la Région et
s’occupe aussi de faire différentes
campagnes de prévention et de
sensibilisation en matière de recyclage et de propreté publique.
Depuis le 1/4/2012, il est occupé à
rationaliser ses opérations de collectes « dans les habitations verticales afin de faire coïncider le jour
de collecte du papier/carton, du
PMC et du verre avec un des jours
de collecte des déchets non triés ».
Malheureusement, la réorganisation du ramassage des conteneurs
pose problème à certains gestionnaires des copropriétés et à ses
habitants. Cela a développé une
grave perturbation à Woluwe-SaintLambert. Cela fait près d’un mois
que les habitants de « La
Sauvenière-Zavelberg - du n° 69
Chemin des 2 maisons » sont en
attente du ramassage des conteneurs bleus et jaunes sur la voie
publique ! Ils ont tenté de rentrer en
contact avec Bruxelles-Propreté,
mais sans succès. La situation est
devenue très urgente, car il y a un
amoncellement de déchets qui
grossit chaque semaine ! Est-ce
une situation isolée ou y-a-t-il
d’autres immeubles dans ce cas ?
Pourquoi les nouveaux arrangements que Bruxelles-Propreté est
occupé à effectuer pour le ramassage de déchets des immeubles à
appartements, entraînent plus de
problèmes que d’améliorations?
Je vous remercie pour votre attention et vos réponses.
Danielle CARON.
le 25 avril 2012

Madame la Ministre,
Monsieur le Secrétaire d’Etat,
Créer et préserver des places de
parking dédiées aux handicapés ne
doit pas être entendu comme un
privilège pour les personnes handicapées, mais comme une obligation pour tous les automobilistes de
la Région de les respecter.
Malheureusement, l’irrespect quasi
permanent des automobilistes
valides, concernant cette obligation
de laisser ces parkings réservés
aux personnes à mobilité réduite,
semble être une évidence.
- Que font vos administrations contre ce problème?
- Vos administrations ont-elles
prévu de lancer une campagne de
sensibilisation en créant, par exemple, un manuel avec les informations les plus importantes concernant les personnes handicapées et
l’importance de respecter les règlements qui les protègent ?
- Comment vos administrations
peuvent-elles lutter contre les fausses cartes d’handicapé que bon
nombre d’automobilistes, valides,
utilisent régulièrement pour s’arroger les places de parking ?
- Les marquages au sol sont-ils suffisamment visibles du point de vue
de la couleur et du rafraîchissement
de celle-ci ?
- Y-a-t-il des panneaux verticaux
avertissant la place de parking
réservée aux personnes à mobilité
réduite à chaque emplacement
pour les personnes qui ne font pas
attention au marquage au sol ?
Je vous remercie pour votre attention et vos réponses.
Danielle CARON.
le 23 février 2012

Madame la Ministre,
Monsieur le Secrétaire d’Etat,
L’actualité de ces dernières
semaines a mis le focus sur le vandalisme effectué par des casseurs
sur le mobilier urbain. Bruxelles a la
particularité d’avoir des groupes
«antipub » qui s’attaquent aux panneaux publicitaires. Ces « activistes» ont des sites Internet sur
lesquels ils fournissent conseils et
autres informations à ceux qui
souhaitent les imiter.
Ces actes de vandalismes
pénalisent les investissements
publics qui tentent, avec l’aide du
privé, de donner aux citoyens un
mobilier urbain et des services de
qualité pour le bien et le confort de
la collectivité, même si cela engendre une augmentation de la publicité dans notre région, contraintes
budgétaires obligent.
La facture laissée par ces « casseurs », en mars , est de 30.000 €.
Les publicités affichées évitent
chaque année à la collectivité de
débourser 50 millions d’euros pour
couvrir les dépenses liées aux infrastructures collectives !
- Avez-vous demandé s’il y a des
images de caméras de surveillance
à pouvoir exploiter ?
Avez-vous été contactés par
ces « casseurs » ? Si oui, vous ontils donné les raisons de leurs actes?
Vos administrations ont-elles
prévu de réaliser une campagne de
presse pour sensibiliser la population sur les dépenses des deniers
publics et privés qui servent ?
Je vous remercie pour votre attention et vos réponses.
Danielle CARON.
le 2 mai 2012.
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Les numéros de téléphone à connaître
Maison communale

02 761 27 11

SOS Dentiste

02 426 10 26

Police communale

02 788 92 01

Centre anti-poison

070 245 245

Police

101

Info drogue

02 227 52 52

Pompiers

100

Electrabel Sibelga

02 274 40 66

Ambulance

112

Vol ou perte de carte de banque 070 344 344

SOS Médecin

02 513 02 02

Belgacom (dérangement)

0800 33 700

Participez aussi à cet événement
en vous inscrivant GRATUITEMENT avant le 28 mai

CAR WASH

SANS

GRIFFES

DU WOLUWE SHOPPING

SANS

GRIFFES

Qualité - Rapidité - Efficacité
Venez découvrir notre système américain
<<SOFT WASH>>
<<100% TEXTILE>>
Nous utilisons uniquement des produits bio-dégradables qui respectent l’environnement.

Prix spéciaux pour les sociétés.
Rue Saint-Lambert 202

SUR R-V
Simonnisage

1200 Bruxelles

Shampooing siège

Tél.: 02 - 771 24 44

SANS R-V
En 30 minutes
lavage complet
(int. et ext.)

Fax : 02 - 772 94 34
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 19h30
www.superwash.be
info@superwash.be

CAR WASH WOLUWE

-1€

*

* Uniquement sur votre lavage
“Normal” et “Super”
Pas valable sur les abonnements

CAR WASH WOLUWE

2 lavages gratuits
à l’achat d’un
abonnement de
10 lavages
Valable
du 1 juillet au 31 août 2012

Valable du 1 juin au 31 août 2012
Offre non cumulable
valable sur présentation du bon

Offre non cumulable
valable sur présentation du bon

CAR WASH WOLUWE

-2€

*

* Uniquement sur votre lavage
“Luxe”
Pas valable sur les abonnements
Valable du 1 juin au 31 août 2012
Offre non cumulable
valable sur présentation du bon

