
 



Edito 

Chers membres de Wolu 10.000, 

 

La rentrée s’annonce riche en découvertes et en activités invitant 

à partager d’agréables moments de convivialité. 

La Région bruxelloise sera particulièrement à l’honneur avec la vi-

site de « l’Espace Jean-Baptiste Godin » à Schaerbeek qui retrace 

l’histoire de cet entrepreneur qui, au 19e siècle, a innové en ma-

tière de poêles en fonte. La « Maison de la radio - Flagey »,  aujour-

d’hui reconvertie en centre de culture et de spectacles, vous dé-

voilera ses coulisses… Et si le bâtiment a un petit air de famille avec 

notre hôtel communal, c’est qu’ils ont tous deux été conçus par 

l’architecte Joseph Diongre.  

Une balade d’automne en forêt de Soignes vous guidera à la dé-

couverte des champignons, comestibles… ou pas. 

Lors des excusions, le Centre Nausicaa, à Boulogne sur mer, vous 

révèlera les mystères de la vie sous-marine. L’Ardenne médiévale 

sera au centre de la visite de l’abbaye de Stavelot. La chapelle 

musicale Reine Elisabeth vous ouvrira exceptionnellement les portes 

de son centre international de formation de musiciens de haut ni-

veau. 

Les conférences d’Exploration du monde, des séances de ciné-

club, du théâtre, des sorties au bowling et de la marche sportive 

complèteront ce programme. 

Une réunion vous invitera aussi à découvrir notre site internet, ac-

tualisé, plus convivial et plus interactif puisqu’il sera désormais pos-

sible de réserver vos activités en ligne : www.wolu10000.be 

Nous vous souhaitons d’agréables moments au gré des multiples 

animations qui vous sont proposées dans ce programme.  
 

                              

      Isabelle Molenberg         Olivier Maingain 

Administratrice déléguée  Président de l’asbl  Wolu 10.000  

de l’asbl  Wolu 10.000        Le Bourgmestre 

Première échevine 

Famille, Action Sociale, Seniors, Santé,  

Egalité des chances, Personnes handicapées    
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Il sera dès à présent possible de vous inscrire 

aux activités directement en ligne via notre 

nouveau site internet.  

Une séance d’information est organisée pour 

tout membre intéressé, dans le but de présen-

ter ce site tout à fait remanié, rendu plus con-

vivial et plus pratique.    

Il sera surtout question de vous montrer  com-

ment vous inscrire en ligne aux activités de 

votre choix de chez vous. 

Nous continuerons également à recevoir les 

personnes qui le souhaitent au bureau pour 

s’inscrire à toutes les activités que nous propo-

sons. Et bien sûr toute l’équipe de Wolu 10.000 

reste à votre disposition pour vous aider.  
 

 

RDV :  Centre Malou Seniors  
     Chaussée de Stockel 44 - 1200 Bruxelles  

GRANDE NOUVEAUTÉ CHEZ WOLU 10.000 

Mercredi 18 septembre 2019 
10h30  

Nouvelle possibilité d’inscriptions  
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Premier jour des inscriptions   
Le lundi 2 septembre 2019 de 9h00 à 

11h30  
dans la Salle du Conseil de  

l’Hôtel communal  

1. VISITE GUIDÉE PÉDESTRE  

Les nouvelles perles de Louise 

De la Porte de Namur à la place Stéphanie découvrons quelques 

« perles » : une avenue accueillante aux exposi-

tions, des hôtels d’atmosphère dans une ancienne 

maison de rendez-vous ou dans une caravane, 

une boîte de nuit dans une église désacralisée, 

des boutiques étonnantes pour les « toqués » des 

marques tendances… (un arrêt dans un établisse-

ment typique est prévu – consommation non com-

prise dans le prix). 

De l’histoire du quartier aux ambitieux projets urba-

nistiques qu’il conjugue au futur, une balade riche 

en surprises !  
 

La promenade dure environ 2h00 - prévoir de bonnes chaussures et vêtement 

adaptés à la météo.  
 

RDV : DEPART :  Sortie Métro Porte de Namur  
    Coin Chaussée d’Ixelles  
 RETOUR :  Place Stéphanie - 1050 Bruxelles  

Prix : 10,50 € 

Mardi 17 septembre 2019 

14h00  
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 De l’utopie sociale à la société de consommation… 

De l’usine de poêles en fonte créée à Bruxelles au 

19ème siècle par Jean-Baptiste Godin, il ne reste 

que très peu de traces mais, dans « la cathé-

drale » s’est ouvert un espace Godin très intéres-

sant qui nous permet de découvrir l’histoire du site 

occupé aujourd’hui par le centre commercial 

Docks Bruxsel et les idées sociales inspirées par Fourier et St Simon qui 

influencèrent le philanthrope ! 

 
RDV :  Docks—Espace Godin  
 Bd Lambermont 1  - 1030 Bruxelles 

 Accès : Ligne 7— 3  Prix : 10,00 € 

2. VISITE GUIDÉE - EXPOSITION 
Vendredi  20 septembre 2019  

14h00 Espace Godin 

3. CARREFOUR SANTÉ 

La dépression et les troubles  
cognitifs chez les seniors  

Lundi 23 septembre 2019 

14h00  

La conférence réservée aux Seniors de la commune de Woluwe-

Saint-Lambert est organisée dans le cadre du 

« Carrefour Santé » à l’initiative de Madame Isa-

belle Molenberg, Echevine des Seniors. 
 

Conférence gratuite animée par  par le Docteur 

Céline DE HEPCEE,  Psychiatre à l’asbl EPSYLON, Cli-

nique La Ramée. 

 

Voici les différents points qui seront relatés : 

 Troubles cognitifs, dépression : comment faire la différence, com-

ment se faire aider ? 

 Quelle prise en charge dans un service de psychogériatrie ? 

 Comment avoir moins peur de la psychiatrie ? 
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L’accès à la salle ne sera plus permis après 14h00. 

Inscription préalable et ticket obligatoires   

RDV :  Hôtel Communal Salle des Conférences (-1) 

 Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles Gratuit 

4. EXCURSION - 1 JOUR - BOULOGNE-SUR-MER 

Nausicaa 
Mardi 24 septembre 2019 

ATTENTION :  7h30      

Nausicaá vous invite à vivre une expérience unique qui vous ravira, à 

travers l’exploration de deux univers 

pleins de surprises : "Voyage en Haute 

Mer" et "des Rivages et des 

Hommes". Préparez-vous à faire face 

à l’immensité de l’Océan en décou-

vrant le centre nautique. Avec le plus 

grand aquarium d’Europe, Nausicaá vous invite sur l’un des der-

niers territoires inexplorés de la planète. Grâce à une scénographie et 

un parcours immersifs, glissez-vous dans la peau d’explorateurs partis 

à la rencontre des mystères du grand large. Déambulez au gré de 

votre curiosité parmi les animations et les activités proposées au pu-

blic.  

Des visites dans les coulisses sont organisées et vous seront réservées 

et ainsi pendant une heure, vous vivrez une expérience privilégiée en 

étant témoin de la rencontre quotidienne, en coulisses, entre les soi-

gneurs aquariologistes et les poissons de la Haute Mer.  
 

Le repas, n’est pas inclus dans le prix et est exceptionnellement laissé 

à votre libre choix, dans un des nombreux espaces restauration de la 

station ou à l’extérieur (restaurant ou pique-nique) ... 
 

Attention  : Départ à 16h30 vers Bruxelles.  
 

RDV :  Hôtel Communal  - Tomberg 

 Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles  
Prix : 49,00 € 
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5. EXPLORATION DU MONDE 

Jeudi 26 septembre 2019 

15h00  

Film Exploration du Monde présenté par  Guy Cousteix  

De la turbulente ville de Leh à la montagne Nun et ses 7000 mètres 

d’altitude, de l’hiver au Zanskar aux grands 

monastères sous le regard du Dalaï-Lama, 

des premières marches du Karakoram Indo-

Pakistanais au Baltistan, ce film est une 

fresque époustouflante sur la diversité de ces 

peuples montagnards.  

 

 RDV : Hôtel Communal Salle des Conférences 
 Avenue Paul Hymans 2 -1200 Bruxelles 

LADAKH, ZANSKAR, le pays  au-
dessus des nuages 

Prix : 9,00€ 

6. CINÉCLUB 

Film de Jean-Paul Rouve, avec Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-

Paul Rouve  (1h45)  

Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et Pierre, qui 

débarque en retard au mariage… Excuses, 

reproches, engueulades, brouilles, chacun 

essaye de vivre sa vie de son côté. Benoit va 

devenir père sans y être prêt. Lola fait la ren-

contre de Zoher alors qu’elle s'occupe de son 

divorce. Quant à Pierre, ses problèmes profes-

sionnels s'enveniment. Tout dans leur vie devrait les éloigner, mais ces 

trois-là sont inséparables  

 RDV : Hôtel Communal -Salle des Conférences 
 Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles 

Vendredi 27 septembre 2019 
14h00  Lola & ses frères 

Prix : 3,00€ 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32162.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17690.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
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Fondation Folon 

7. ACTIVITE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Vendredi 27 septembre 2019 

9h15   
Excursion intergénérationnelle à la Fondation Folon. La cellule « Loisirs des Se-

niors » se joint au  service « Famille – Petite enfance » pour vous proposer une 

nouvelle fois, une journée intergénérationnelle grands-parents - petits- enfants 

à la Fondation Folon, à La Hulpe.  

Nichée au coeur du Domaine régional Solvay, la Fondation 

Folon est un musée créé par Jean-Michel Folon. On y dé-

couvre les multiples facettes de son art et de son univers.  Ses 

rencontres l’ont amené à appréhender diverses techniques 

artistiques : aquarelle, sérigraphie, gravure, vitrail, sculpture, 

affiches,… Plus de 500 œuvres créées en 40 ans de travail passionné, sont 

présentées au cours d’un parcours interactif surprenant imaginé par l’artiste 

lui-même. Le visiteur entre dans un livre immense, se balade 

dans la tête de l’Homme Bleu, se perd dans des jeux de mi-

roirs, pénètre les secrets de l’atelier de l’artiste, pour terminer 

le parcours sous une myriade d’étoiles. 

C’est cet environnement exceptionnel que nous vous propo-

sons d’explorer. Un guide vous entraînera dans la magie 

créative de l’artiste tout au long de la journée.  Vous visiterez 

l’exposition permanente et vous ferez aussi une balade 

(1h30) dans le parc que Jean-Michel Folon appelait "le jardin 

aux mille rhododendrons", guidés par un accompagnateur enthousiaste qui 

vous emmènera sur les pas d’Ernest et de Jean-Michel…  

Prévoyez un pique-nique pour le déjeuner que vous prendrez dans un local 

réservé pour le groupe. 

Nous vous conseillons également de vous munir de bonnes chaussures de 

marche et de vêtements adaptés à la météo. 

 
Le prix comprend le transport, la visite et la balade guidées sur place.  

 

Le retour à Woluwe est prévu pour 16h45. 

 

Date limite des inscriptions : le 20 septembre 2019. 

RDV : Hôtel Communal - Tomberg  

 Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles 
Prix : 22,00 € 
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L’INR ou « l’usine à sons » est un merveilleux exemple où esthétique et 

prouesse technique se mêlent étroite-

ment, pour répondre aux exigences 

de la radio. Entre Art déco et moder-

nisme, la forme du bâtiment nous rap-

pelle la fascination que les années 

1930 eurent pour l’architecture des 

machines et particulièrement des paquebots. Une visite à ne pas 

manquer… 

 
RDV :  Devant l’Eglise Sainte-Croix  
 Place Sainte Croix -  1050 Bruxelles 
 Accès:  Ligne 81 - 59 - 60 

8. VISITE GUIDÉE  
Lundi  30 septembre 2019  

ATTENTION    10h00 IRN - Maison de la Radio  - Flagey 

Prix : 11,00 € 

9. BALADE NATURE 
Mardi 1 octobre 2019 

14h00  La forêt en automne - les Champignons 

Les champignons sont là !!! Mais qu’est-ce qu’un champignon ? 

Peut-on les toucher ?  les manger ? les sentir ?  Doit

-on s’en méfier ? Sont-ils utiles ? nuisibles ? Autant 

de questions auxquelles on essaiera  de ré-

pondre… Tout un programme ! Allons à leur dé-

couverte du côté de l’étang du Fer à Cheval… 

Inutile de se munir d’un panier et d’un couteau : la cueillette est inter-

dite en forêt de Soignes. 

Nous vous conseillons de bonnes chaussures de marche (petits chemins) et 

des vêtements adaptés à la météo. 
 
RDV :  Au parking  de la Drève du Comte  
 1050 Bruxelles   
 Accès : « Tram 8 Arrêt Coccinelles » Prix : 6,50 € 
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D’après Anton Tchekhov, mise en scène Natacha Belova et Tita Iaco-

belli. 

Dans les coulisses d’un théâtre, une vieille actrice au crépuscule de sa 

vie ne sait plus ce qu’elle fait là. S’approchant d’elle, une femme lui 

rappelle la raison de sa présence : interpréter le rôle 

d’Arkadina dans "La mouette" de Tchekhov.  

Ce sera son dernier rôle. Sa mémoire fout le camp et si 

elle ne sait plus tout à fait qui elle est, pas plus que son 

rôle, elle entend assurer la représentation. Dans sa dé-

route, fiction et réalité s’entrecroisent. Elle tente de 

suivre la trame de la pièce. Suivent des dialogues avec son fils, les 

abandons répétés de Trigorine son amant, qui la replongent dans son 

passé... 
 

RDV : Théâtre des Martyrs 
 Place des Martyrs 22 - 1000 Bruxelles Prix : 15,00 € 

10. GOÛTER —THÉÂTRE 

Dimanche 06 octobre 2019 
Attention : 14h00  Tchaïka 

En route vers de nouveaux chemins, … 

Destinée aux plus sportifs, cette marche vous fera 

parcourir +/- 8 km (environ 2h). Nous vous conseillons 

de bonnes chaussures de marche (petits chemins) et 

des vêtements adaptés à la météo. «  » 

 

RDV :  Au Centre sportif de la Forêt de Soignes  
   Tram 8 + Bus 72  Arrêt « Forêt de Soignes » 

Prix : 1,50 € 

Lundi 7 octobre 2019 
14h00  

11. MARCHE SPORTIVE 

Marche sportive 
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Un mélange d’amusement et de sport, ainsi que beaucoup de rires : 

vous ne pouvez pas manquer cette partie de 

bowling ! Pas d’inquiétude, novice ou expert, 

chacun y trouve son compte car l’important 

c’est de passer un agréable moment en-

semble. 

RDV :  Bowling Crosly 
 Boulevard de l’Empereur 36 - 1000 Bruxelles Prix : 4,90 € 

12. BOWLING 

Mardi 8 octobre 2019 

14h00  Bowling 

13. EXPLORATION DU MONDE 

Jeudi 10 octobre 2019 

15h00  

Film Exploration du Monde présenté par  Dany Marique 

Les Berbères ont leur légitimité dans l’histoire et 

affrontent aujourd’hui les mutations du Maroc. 

Entre Atlantique et Sahara, nous parcourrons 

ce pays dans lequel l’homme s’est intégré 

avec bonheur. Les Aït Bougmez de la Vallée 

Heureuse s’activent sur les lopins de terre que 

l’Atlas leur concède.  Nous y rencontrons également Pierre Rabhi, 

paysan et écrivain français, chantre du rééquilibrage alimentaire 

Nord-Sud.  

 

 RDV : Hôtel Communal Salle des Conférences 
 Avenue Paul Hymans 2 -1200 Bruxelles 

Maroc, le pays berbère 

Prix : 7,00€ 
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14. EXCURSION - 1 JOUR - STAVELOT 

Abbaye - Château de Harzé 
Mardi 15 octobre 2019 

8h00      

Menu du jour 

Apéritif Fleur de Franchimont 

Poulet aux pruneaux et dattes, légumes, pommes de terre 

Tarte de pommes 

L'Abbaye de Stavelot vous propose un voyage au coeur de l'Ardenne 

médiévale. La journée dé-

bute après un accueil café, 

par la visite de l'Abbaye et 

de son espace muséal con-

sacré à l'âge d'or de la Prin-

cipauté. La vie de Wibald, Abbé d'Empire du XIIe siècle y est racontée 

de manière passionnante ainsi que le château de Logne, l'ancienne 

forteresse des Princes-abbés de Stavelot, vous livre quant à lui tous ses 

secrets. Ensuite, visite libre des deux autres musées (Guillaume Apolli-

naire et Circuit de Spa-Francorchamps).  

Durant le repas de midi, le Moyen-Age s'invite à votre table avec un  

menu médiéval qui va exciter, à n'en pas douter, vos papilles gusta-

tives. 

 

 

 

L'après-midi se poursuit aux portes de l'Ardenne, également dans un 

cadre prestigieux, celui du château de Harzé (XVIIe siècle), le musée 

de la Meunerie-Boulangerie vous raconte l'aventure extraordinaire du 

pain. Cette inoubliable journée se termine au châ-

teau autour d'un délicieux café et morceau de 

tarte.  

 

Départ à 17h00 vers Bruxelles.  

 

RDV :  Hôtel Communal  - Tomberg 
  Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles  

Prix : 55,00 € 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_weHHxKfjAhUMYVAKHZbCArAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.enluminure-montpellier.fr%2Fenluminures-bordures-fleuries.html&psig=AOvVaw3t75Wd3ykJvteT1HU3yKm_&ust=1562750876708830
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 Fondu au parmesan maison 

Scaloppina citron vin blanc 

Panna cotta au fruit rouge 

Soft au choix  et café 

15. RESTO’S-ENSEMBLE 

Cuisine italienne - « Il Teatro » 

C’est dans le cadre moderne et accueillant du restaurant Il Teatro que 

nous vous retrouverons cette fois-ci. C’est un menu typique du pays, 

concocté pour vous, qui sera proposé.  

 

 

 

 

 

 

Afin de garantir la qualité de service et du repas, il ne sera pas possible de 

demander de modification de menu. 
 

RDV : Restaurant « Il Teatro » 
 Avenue des Cerisiers 161  - 1200 Bruxelles  

Prix : 29,50 € 

Jeudi 17 octobre 2019 
12h00  

Un vent de renouveau souffle depuis une dizaine d'années le long du 

canal, une zone à vocation traditionnellement industrielle. 

Des entreprises high tech s'y installent; des bâtiments passifs et la plus 

haute tour de Bruxelles y poussent; des parcs s'y créent; un nouveau 

centre commercial y a ouvert ses portes; d'anciennes brasseries se 

transforment en hôtel ou en centre de formation; des abattoirs, en 

ferme urbaine; un garage, en centre d'art contemporain; un ancien 

bassin, en marina… Bref, l’ouest Bruxellois se réinvente en direct et sous 

nos yeux. Une métamorphose à découvrir à bord du bus bavard.    

 
RDV :  Dans la Gare du Nord  
 En face du Starbucks Café  
 Accès : Lignes 2 - 6 - 3 - 4 - 25 - 55  

Prix : 46,00 € 

16. VISITE GUIDÉE - EN CAR 
Mardi  22 octobre 2019  

14h00 Bruxelles Far West 
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17. EXPLORATION DU MONDE 

Jeudi 24 octobre 2019 

15h00  

Film Exploration du Monde présenté par  Eric Lorang 

Une longue balade à travers l'Islande : déserts de cendre maculés du 

vert fluorescent des mousses, plages de 

sable noir, glaciers, îles battues par les 

vents, fjords et prairies, falaises et colonies 

d'oiseaux marins...  

Des jours sans fin de l'été aux lumières cré-

pusculaires de l'hiver, ce film est une invi-

tation à la découverte en profondeur de 

l'Islande et des Islandais.  

 

 RDV : Hôtel Communal Salle des Conférences 
 Avenue Paul Hymans 2 -1200 Bruxelles 

Islande, au gré des vents 

18. CINÉCLUB 

Film de Isabel Coixet avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson  

(1h52 min) 

En 1959 à Hardborough, une bourgade 

du nord de l’Angleterre, Florence Green, 

décide de racheter The Old House, une 

bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa librai-

rie. Lorsqu’elle se met à vendre le sulfu-

reux roman de Nabokov, Lolita, la com-

munauté sort de sa torpeur et manifeste une férocité insoupçonnée.  

 
 RDV : Hôtel Communal -Salle des Conférences 
 Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles 

Vendredi 25 octobre 2019 
14h00  The Bookshop 

Prix : 3,00€ 

Prix : 9,00€ 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5086.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35010.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6351.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10461.html
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2019 est l'Année Bruegel. De nombreuses expositions mettent l'accent 

sur les œuvres du célèbre peintre bruxellois, tout 

comme sur son monde. Il vivait alors une époque pas-

sionnante et en pleine mouvance. Comment vivait-

on au temps de Bruegel ? À quoi ressemblait 

Bruxelles ? Cette exposition remarquable et interac-

tive, accompagnée d'objets historiques, vous cata-

pultera dans le passé. Grâce à la réalité virtuelle, 

plongez dans quatre peintures du célèbre peintre et promenez votre 

regard sur notre capitale telle qu'elle était au XVIe siècle. Le tout dans 

le décor unique de la Porte de Hal, vestige de l'enceinte médiévale 

de Bruxelles. .  
 

RDV :  Musée royaux d’Arts et Histoire  (Porte de Hal)  
 Boulevard du Midi 150 -  1000 Bruxelles 
 Accès : Métro Midi ou lignes 2—6—27 –48 Prix : 18,00 € 

19. VISITE GUIDÉE - EXPOSITION 

Mercredi 6 novembre 2019  
14h00 

Back to Bruegel 

20. EXCURSION - 1 JOUR - WATERLOO 

Jeudi 7 novembre 2019 
09h30      

Chapelle musicale Reine 
Elisabeth 
Une journée musicale extraordinaire ! 

La Chapelle musicale fut inaugurée 

en juillet 1939 par la Reine Élisabeth.  

A partir de 1956, elle reprend sa fonc-

tion d'institution de formation et jus-

qu'en 2004, accueille en résidence 

une douzaine de jeunes musiciens et 

compositeurs, accompagnés chacun par un professeur de leur choix, 

pour des cycles de trois ans.  
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Dimanche 17 novembre 2019     
11h00  

21. SPECTACLE - NEXT GENERATION 

Lux Trio 

Le Lux Trio, basé à Berlin, est né de la rencontre de trois musiciens co-

réens durant leurs études. Révélé en 2018 au 

Concours de l’ARD à Munich, ce trio prometteur 

vous convie à une matinée musicale de qualité 

en compagnie de Haydn et Smetana. 

 
 

Trio avec piano, Hob.XV:29 Joseph Haydn 

Trio avec piano n°3, H 332 Bohuslav Martinů 

Trio avec piano, op. 15 Bedrich Smetana  

 

 

 RDV :  Bozar - Salle Henry Le Bœuf 
  Rue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles Prix : 10,50 € 

Depuis 2004, le projet de la Chapelle musicale Reine Élisabeth se défi-

nit autour de deux axes, la formation de haut niveau dans six disci-

plines (chant, violon, piano, violoncelle, alto et musique de chambre)  

et l’insertion professionnelle à travers un réseau de partenaires cultu-

rels en Belgique. 

Dès votre arrivée, vous pourrez découvrir 

les locaux de l’Institution musicale de re-

nommée internationale. Le guide vous mè-

nera sur les pas des artistes qui ont hanté 

ces lieux particuliers et magiques… 

Ensuite vous assisterez à un concert, après lequel vous recevrez un re-

pas léger avant de regagner Woluwe. 
 

Départ vers 15h30 
 

RDV :  Hôtel Communal  - Tomberg 
 Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles Prix : 48,00 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_chambre
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FORUM DES SENIORS  

Nous avons le plaisir de vous convier au prochain forum des Se-

niors organisé à l'initiative de l'Echevine Isabelle Molenberg.  

Ce moment d’échanges vous permettra 

de faire part de vos préoccupations,  at-

tentes et besoins, ainsi que de vous infor-

mer sur les diverses initiatives existantes en 

faveur des Seniors.  

Si vous êtes intéressé et que vous désirez 

participer à ce forum, nous vous invitons à 

vous inscrire en téléphonant au Centre Ma-

lou Seniors : Tél. : 02/770 57 14 ou par cour-

riel à l’adresse fase.cmd@woluwe1200.be 

 

Quand ?  

Le mardi 1er octobre 2019 à 14h00 
Où ?   

Au Centre Malou Seniors 

44 chaussée de Stockel  à 1200 Bruxelles 

LE BENEVOLAT - QUE FAUT-IL SAVOIR ? 

Isabelle Molenberg, échevine de la Famille, de l’Action sociale, 

des Seniors, de la Santé, de l’Egalité des chances et des Per-

sonnes handicapées vous propose un moment d’informations 

et d’échanges, autour du bénévolat, le jeudi 19 septembre, à 

14h, au Centre communautaire Malou Seniors.Que vous soyez 

un habitant de notre commune qui souhaite mettre à profit son 

temps libre, ses compétences, son expérience, sa créativité, son 

plaisir du partage, … au service des autres ou que vous soyez 

une association qui souhaite faire appel aux bénévoles, cette 

conférence, suivie de questions/réponses, est faite pour vous ! 

mailto:fase.cmd@woluwe1200.be
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CONFERENCES INTERUNIVERSITAIRES 

Antenne Interuniversitaire UCL/ULB des seniors et du 

temps libre de Woluwe-Saint-Lambert 

 

L'Antenne Interuniversitaire de Woluwe-Saint-Lambert vous 

propose chaque année un large éventail de conférences.  

Ces conférences, de niveau universitaire, s'adressent à toutes 

les personnes soucieuses de mettre à profit leur temps libre 

pour actualiser leurs connaissances dans les domaines les plus 

variés. 

Les exposés, donnés pour la plupart par des professeurs de 

l'UCL et de l'ULB, ont lieu le mardi à 14h30 dans la salle des 

conférences (sous-sol) de l'Hôtel Communal à Woluwe-Saint-

Lambert, 2, avenue Paul Hymans (station de métro Tomberg) 

et sont suivis d'un échange entre le public et le conférencier. 

Vous pouvez vous procurer le programme complet en en-

voyant un courriel à a.interuniversitaire.wsl@outlook.com, en 

téléphonant au 02/761.28.35 ou au secrétariat 123 Tomberg, 

1200 Bruxelles (rez-de-chaussée). La conférence inaugu-

rale aura lieu le MARDI 8 octobre 2019 à 14H30 :  

M. Thierry DEMEY, juriste et écrivain, administrateur délégué de 

Badeaux asbl 

Renseignements et inscription obligatoire au 02/770.57.14 ou  

fase.gsst1@woluwe1200.be 

Quand ?   

Jeudi 19 septembre à 14h00 
Ou ?  

Centre Malou Seniors :  

44, chaussée de Stockel – 1200 Bruxelles 

mailto:a.interuniversitaire.wsl@outlook.com
mailto:malouseniorsinfos@proximus.be
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22/10/2019 « Les maladies dans l’histoire de la peinture »  

Jean Andris, médecin et historien de l’UCLouvain  

05/11/2019 « D’Artagnan : obscur ou illustre ? » 

Adrien ROSELAER, professeur d’histoire au collège Saint Pierre 

d’Uccle et indépendant dans le milieu des expositions 

Prix : 7 € à payer sur place, pas de réservation 

Prochaines dates :  

L'influence de la situation familiale sur la pension  
 

Votre situation familiale joue souvent un rôle important dans 

de nombreuses branches du droit, notamment pour votre 

pension. Une pension de survie ou une pension de ménage 

n'est pas possible pour les cohabitants. 
  

Il a déjà été question de modifier la loi, mais 

pour l'instant, les cohabitants ne sont pas ad-

missibles à une pension de survie. Seules les 

personnes mariées depuis un an peuvent la 

réclamer. La durée de la cohabitation légale 

compte pour déterminer si la condition d'un an de mariage est 

remplie : si vous avez légalement vécu ensemble juste avant le ma-

riage et si la somme de ces périodes consécutives de cohabitation 

légale et de mariage est de 12 mois, alors la condition est remplie. 

La pension de ménage n'est également disponible que pour les 

personnes mariées.  

Une telle pension de ménage est versée si la pension majorée est 

supérieure à la somme des deux pensions individuelles distinctes.  

« Les sites du bassin minier franco-belge classés au patrimoine 

de l’UNESCO » . Comprendre le rôle de la houille dans la révo-

lution industrielle, les innovations technologiques et les con-

quêtes sociales dont elle est à la source, parcourir ensuite les 

sites majeurs du bassin minier franco-belge classés au patri-

moine mondial de l’UNESCO, tel est le propos de cette confé-

rence.  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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Tel sera le cas si l'un des partenaires n'a pas travaillé et n'a donc 

pas accumulé de pension ou n'a accumulé qu'une pension très 

faible. En cas de divorce, aucune pension de ménage ne sera 

versée. L'un des partenaires recevra alors le montant de la pen-

sion en tant que personne célibataire.  

Même en cas de divorce (vous n'habitez plus à la même 

adresse ou vous ne dormez ni ne mangez plus ensemble), vous 

pouvez recevoir une partie de la rente de votre conjoint. Le sys-

tème selon lequel, en tant qu'ex-conjoint, vous pouvez recevoir 

une pension sur la base de l'emploi de votre ex (divorce) ou 

d'une partie de la pension de votre partenaire (séparation de 

fait) n'existe pas pour les ex-conjoints cohabitants.  

 
Aucune incidence sur le montant  

Le montant de votre pension de retraite ne change pas si vous 

commencez à vivre ensemble ou si vous vous mariez, sauf si vous 

recevez une Grapa (garantie de revenu aux personnes âgées). 

Deux pensionnés qui vivent ensemble recevront tous deux une 

pension basée sur le montant d'une personne seule. 
Extraits de la News du « Plus Magazine »  du 24 juillet 2019 

Pension : une application pour combler le manque à 

venir ?  
La pension légale, complétée par les deuxième et troi-

sième piliers, n'est pas suffisante pour maintenir un niveau 

de vie équivalent en fin de carrière professionnelle, selon 

les calculs théoriques de Belfius. Le bancassureur pro-

pose dès lors à ses clients de dresser leur profil via la 

"Yume line" et de leur soumettre des solutions financières 

afin de combler le manque à venir. 
 

Si le nombre de personnes de plus de 65 ans atteindra 25% de 

la population en 2060, la pension légale actuelle ne s'élève 

qu'à 62% du salaire de fin de carrière, précise l'entreprise ban-

caire. La pension complémentaire, s'il y en a une, représente 

12% et l'épargne-pension 5% (seuls 23% des Belges entre 18 et 

64 ans en ont une).  
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 LÉGENDE – NIVEAUX DE 
Horaires d’ouverture 

8h30 à 12h00 

13h30 à 16h30   

123 Tomberg -1200 Bruxelles 

 02/761.28.42-43-50 

Il y a donc un manque à gagner de 21%, selon Belfius. 

Le profil pris pour exemple est un employé de 35 ans gagnant un 

salaire de 2.200 euros nets, prenant sa pension à 62 ans et ayant 

une espérance de vie de 87 ans. A la 

pension, il touchera légalement 1.350 

euros, complétés par 308 euros de pen-

sion complémentaire et 110 euros 

d'épargne-pension. Ce qui représente 

un manque à gagner de 432 euros par 

mois, soit un capital total de 129.600 eu-

ros à épargner, démontre le bancassureur qui se base sur des 

chiffres "prudents et les plus proches de la réalité", selon Olivier 

Onclin, responsable retail et commercial banking.  

Actuellement, 62% du capital est épargné sur les comptes 

d'épargne (taux de 0,11% en moyenne) et 38% via des investisse-

ments, l'épargne-pension et dans des fonds (3% en moyenne). 

Belfius souhaite dès lors aider ses clients à investir de manière 

"plus efficace et intelligente".  

L'outil "interactif et innovant" Yume, développé en deux ans par 

Belfius et une entreprise externe, reprend ainsi les données rela-

tives à la famille, l'emploi, l'habitation, la mobilité et la pension. 

"Nous voulons éviter à nos clients une chute trop abrupte en fin 

de carrière, en les faisant déjà réfléchir aux solutions financières 

qui s'offrent à eux", explique Caroline Lambert, responsable du 

marketing digital. "Au travers de la Yume line, ils ont un aperçu 

global de leur situation. Lorsque le client active une solution pro-

posée par l'application, il peut voir l'impact sur la ligne de simula-

tion", explique-t-elle encore. 

Extraits de la News du « Plus Magazine »  du 26 juin 2019 


