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■ NUISANCES AÉRIENNES

La Commune et "Piste 01, ça suffit", main dans la main
contre le survol intempestif de Waterloo

Ces dernières semaines, les habitants de Waterloo et d'autres Communes du Brabant wallon ont à nouveau subi les nuisances sonores liées aux atterrissages d'avions sur la piste 01
à Brussels Airport. Cette situation dégrade la qualité de vie de nombreuses personnes. Malgré les multiples interpellations des bourgmestres et des riverains affectés par ces
nuisances, les gouvernements successifs peinent à trouver une solution. Quelles en sont les causes ? Comment les autorités tentent-elles de gérer le problème ? Quelles sont les actions
envisageables ? Nous faisons le point cette semaine.

Et à court terme ?

Le survol de Waterloo s'est accentué depuis 2004 et les mesures
prises par le ministre de la Mobilité de l’époque, Bert Anciaux.
Son "plan de dispersion des vols" a eu pour effet d'accroître
l'utilisation de la piste 01 pour les atterrissages, alors qu'elle n’a
officiellement qu’une fonction accessoire. "La piste est utilisée de
façon abusive, affirme la bourgmestre Florence Reuter. Cela a été
dénoncé dans plusieurs rapports officiels et par des décisions de
justice. Waterloo est située dans l'axe de cette piste et depuis le plan
du ministre Anciaux, la situation n’a cessé de se dégrader."

Également députée fédérale, notre bourgmestre
a interpellé le ministre compétent au Parlement,
afin de l'inciter à trouver une solution d’urgence pour
stopper les nuisances, en attendant une décision globale
et durable "Des décisions de justice condamnent l’utilisation
abusive de la piste 01. Il faut les appliquer. L’arrêt du
22 octobre 2020 de la Cour d’appel de Bruxelles condamne
l’État à indemniser 93 familles bruxelloises et à réparer le
préjudice commis." Selon le médiateur fédéral, appliquer
cet arrêt permettrait de revenir à l’instruction de juillet
2013, ce qui réduirait de moitié l’usage de la piste 01
et par conséquent les nuisances liées aux atterrissages.

Les actions déjà entreprises
L’espace aérien est exclusivement une compétence du
Gouvernement fédéral. Au niveau communal, la marge
de manœuvre est donc très limitée.
Depuis le début, les autorités communales ont interpellé
les ministres de la Mobilité successifs (certains se déplaçant
même à Waterloo) et multiplié les contacts avec Philippe
Touwaide, le médiateur pour l'aéroport de BruxellesNational. La Commune travaille aussi en collaboration
avec l'association "Piste 01, ça suffit" pour envisager des
solutions.
Tous reconnaissent le problème et plusieurs propositions
ont été déposées auprès des Gouvernements fédéraux
qui se sont succédé depuis 2004. "La balle est dans le
camp du ministre fédéral et il faut reconnaître que le dossier
est extrêmement sensible, car à l’origine de fortes tensions
communautaires", explique la députée-bourgmestre.
Une plateforme de concertation a été créée en
septembre dernier afin de réunir tous les protagonistes,
en vue de parvenir à un pacte sur l'aéroport et son
avenir. Elle réunit des Communes, des associations,
ainsi que des acteurs économiques et opérationnels.
Florence Reuter y représente les intérêts des Communes
du Brabant wallon concernées par les atterrissages en
piste 01. À ce titre, elle a soumis une liste de priorités

au comité de concertation. Basée notamment sur les
propositions du médiateur fédéral, elles peuvent être
résumées en 5 points :
1. U
 ne diminution des niveaux de bruit par une
révision du système de "quota count" (=quota de bruit
maximum) qui n'a plus été mis à jour depuis le
1er juillet 2010, malgré l’arrivée de nouvelles
générations d'avions moins bruyants.
2. Une clarification des normes de vent permettant la
réduction de l’usage des pistes non préférentielles
(dont la piste 01).
3. La suppression des vols de nuit entre 22h et 7h
du matin en transférant une partie des activités en
journée et/ou vers des aéroports régionaux.
4. La réalisation d'une cartographie ou d'un cadastre
du bruit par quartiers et Communes, afin d’établir une
vision claire et objective des lieux fortement impactés
par les nuisances aériennes.
5. Le contrôle de la gestion du niveau de bruit par une
autorité indépendante, et non par l’aéroport luimême comme c'est le cas aujourd'hui.
Ces divers points seront discutés lors des prochaines
réunions de cette plateforme, la suivante étant fixée
au 20 juin 2022.
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L'origine du problème

Que peuvent faire les habitants ?
Contrairement à la Région de Bruxelles-Capitale, la
Région wallonne n'a pas de décret instaurant un plafond
sonore sur son territoire, plus communément appelé
"arrêté bruit". La Commune ne dispose donc pas d'une
base légale pour entamer une procédure en justice.
En revanche, des riverains peuvent intenter une action
contre l'utilisation abusive de la piste 01.
Plus près de nous, l'association "Piste 01, ça suffit",
coordonnée par le Waterlootois Charles Sohet, défend
les intérêts des habitants de Waterloo et du Brabant
wallon. Avec l'appui de la Commune, elle peut, elle aussi,
introduire une action en justice et accompagner les
riverains dans cette démarche. N'hésitez pas à prendre
contact avec elle ou à vous informer, via les coordonnées
ci-dessous. Plus nombreux seront ses membres,
plus forte sera l’association qui peut, depuis le début,
compter sur le soutien de la Commune de Waterloo.
| info@piste01casuffit.be
| www.piste01casuffit.be
| www.facebook.com/Piste01casuffit

■ CONFÉRENCE

Compostage et paillage : mettez vos poubelles à la diète !
Ce mardi 24 mai, l'ingénieur agronome Vincent Gobbe délivrera ses conseils et astuces pour valoriser au mieux ses déchets verts.
L'entrée est gratuite, mais la réservation indispensable.
Les déchets de cuisine et ceux du jardin représentent
jusqu’à 40% du contenu de nos poubelles. Ils peuvent
pourtant être recyclés à domicile. Le compostage est
l'un des moyens les plus simples pour diminuer le
nombre des sacs payants déposés lors des différentes
collectes. Associé au mulching (paillage), il limite aussi
les déplacements vers le recyparc.
À l'initiative de la Province du Brabant wallon, le
service Cadre de vie de Waterloo accueille Vincent
Gobbe pour une conférence-débat très concrète sur
ces sujets. Durant 2 heures, cet ingénieur agronome
partagera différentes techniques, ainsi qu’une
multitude de trucs et astuces pour recycler
les déchets verts de manière optimale, au bénéfice
de votre jardin.
| "Pratiquer le compostage et le mulching au jardin" : conférence de Vincent Gobbe, le mardi 24 mai à 19h30 dans la salle Jules Bastin de la Maison communale, rue Fr. Libert, 28
| Entrée gratuite | Inscription obligatoire : ecoconseil@waterloo.be ou 02 352 99 14, service Cadre de Vie
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■ CONSEIL COMMUNAL

Ordre du jour de la séance
du lundi 23 mai 2022
1. Procès-verbal - Assemblée n°4
du 25 avril 2022 - Approbation.
2. Environnement - ASBL Contrat
de Rivière Senne - Participation
financière 2023/2025 - Approbation.
3. Travaux - Propriété communale Location de surfaces commerciales
communales situées chaussée de
Bruxelles n°141 et boulevard Henri
Rolin, 5B - Règlement, contrats
de bail commercial et fixation des
loyers - Approbation.
4. Travaux - Achat groupé d'électricité
et de gaz pour les pouvoirs publics
organisé par l'Intercommunale
Pure de Financement du Brabant
Wallon SCRL (IPFBW) pour la période
comprise entre le 1er janvier 2023
et le 31 décembre 2024 - Relance
des marchés - Convention de
coopération - Cahier spécial des
charges - Approbation.
5. Cellule commandes publiques Service Travaux - Rénovation de la
tribune téléscopique de la salle Jules
Bastin - Choix du mode de passation
et fixation des conditions du marché.
6. Cellule commandes publiques Service Travaux - Cellule Bâtiments Acquisition de modules préfabriqués
pour le dépôt communal sis drève
des Dix Mètres n°191 - Choix du
mode de passation et fixation des
conditions du marché.
7. Finances - Commune de Waterloo
- Procès-verbal de vérification de
la caisse de Monsieur le Directeur

Financier f.f. - Quatrième trimestre
2021.
8. Finances - Régie Communale
Ordinaire - Procès-verbal de
vérification de la caisse du trésorier Premier trimestre 2022.
9. Secrétariat général - Intercommunale
Bataille de Waterloo 1815 Assemblées générales ordinaire
et extraordinaire du 29 juin 2022 Ordre du jour - Approbation.
10. Secrétariat général Intercommunale Pure de
Financement du Brabant Wallon
SCRL (IPFBW) - Assemblée générale
ordinaire du 14 juin 2022 - Ordre du
jour - Approbation.
11. Secrétariat général Intercommunale IMIO - Assemblée
générale du 28 juin 2022 - Ordre du
jour - Approbation.
12. Secrétariat général - Tableau des
rémunérations en application de
l'article L-6421-1 du CDLD.
13. Secrétariat des échevins - Sports Demande d'octroi d'une subvention
communale annuelle 2022 par
l'ASBL Waterloo Ducks Hockey Club Décision d'octroi.
14. Police - Finances - Procès-verbal de
vérification de caisse du premier
trimestre 2022.
15. Police - Personnel - Ouverture
de la mobilité et détermination
des modalités de sélection des
candidats.
16. Questions orales d'actualité.

Conseil communal : le lundi 23 mai à 20h à la Maison communale, rue Fr. Libert, 28.

20, 21 & 22 MAI 2022

www.waterloobd.be
Waterloo BD Festival

festival@waterloobd.be

Vendredi 20 : 15h30 > 20h (nocturne)
Samedi 21 et dimanche 22 :10h > 18h

DÉDICACES (+ de 40 auteurs) • BOURSE BD • ANIMATIONS
CONCOURS BD INTER-ÉCOLES • VENTE AUX ENCHÈRES
GRAND PRIX DE LA BD • PARCOURS BD
20/5 > 3/7/2022

EXPOSITION GODI / ZIDROU : ‘L’élève Ducobu - L’école d’autrefois’

© Godi & Zidrou - Le Lombard 2022 I Ed. resp. : WBDF asbl - Avenue de la Closière, 22 - 1410 Waterloo - info@waterloobd.be
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Conseiller communal

Slava Ukraini
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Waterloo, ﬁdèle partenaire
de Be-Alert

Notre Commune est devenue la toute première en Belgique à pouvoir diffuser
des messages d'alerte à la population sur des écrans digitaux, via le système
Be-Alert. L'envoi du message test a été réalisé ce 9 mai par le Centre de crise
national. Cette fonctionnalité s'ajoute aux autres canaux d'information déjà utilisés
en situation d'urgence.

Cette nouvelle fonctionnalité a été présentée par la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden
(3e personne en partant de la gauche) et la bourgmestre Florence Reuter (2e à gauche), en présence
du gouverneur de la Province Gilles Mahieu (à droite) et d'Olivier Coolen, fondateur d'une société
spécialisée en communication digitale et partenaire de ce projet (tout à gauche).
Il y a quelques semaines, 5 nouveaux
écrans ont été installés dans l'espace
public waterlootois : à la Maison
communale, dans le Hall des Sports du
Centre, dans les bureaux de Waterloo
Tourisme, à la piscine Nausicaa et dans
le Passage Wellington. Financé à 60%
par la Province du Brabant wallon,
cet investissement est principalement
destiné à stimuler le commerce local,
dans le cadre de la relance post-covid.
La vocation première de ces
panneaux digitaux est donc d'assurer
la promotion d'opérations de
soutien menées par la Commune
et l'Association des Commerçants :
braderies, concours et actions
organisés à l'occasion des fêtes de
fin d'année, de la Saint-Valentin, etc.
Ces écrans diffusent aussi la publicité
des grands événements communaux
et du contenu plus ciblé en fonction
de leur emplacement (informations
sportives à la piscine communale,
renseignements touristiques dans les
bureaux de Waterloo Tourisme…).

Un engagement durable

Aujourd’hui, grâce à l'étroite collaboration
entre Waterloo et le Centre de crise
national, un 4e type de messages
peut être transmis via ces écrans,
par le biais du système Be-Alert :
les informations d'urgence destinées

à la population ("Évacuez les lieux",
"Alerte météo", etc.). Elles peuvent y être
envoyées tant par le gouvernement
fédéral (via le Centre de crise) que la
Commune de Waterloo ou les services
du Gouverneur du Brabant wallon.
"Il s'agit de la suite logique d'un engagement
pris il y a 5 ans pour une plus grande
sécurité, rappelle la bourgmestre Florence
Reuter. En 2017, c'est déjà ici qu'avait été
lancée officiellement la plateforme BeAlert. Je suis donc particulièrement ﬁère de
pouvoir à nouveau montrer que Waterloo est
une pionnière."
"On ne soulignera jamais assez l'importance
de la communication lors de situations de
crise, confirme la ministre de l'Intérieur
Annelies Verlinden. Nous devons continuer
à chercher des moyens pour toucher
un maximum de citoyens. Avec cette
technologie, nous nous rapprochons d'un
système d'alerte encore plus performant."

Autres nouveautés
attendues

Cette nouvelle fonctionnalité passe par
l’utilisation du Common Alerting Protocol
(CAP), un format digital international
dédié à l'échange de messages d'alerte.
À terme, le CAP permettra aussi de
diffuser des avertissements via d'autres
canaux que les écrans digitaux, comme
des apps sur smartphones, des systèmes
GPS, etc.

Petit mode d'emploi

Janusz Linkowski

Cher(e)s habitant(e)s de Waterloo,
L’horreur continue en Ukraine. Cette
guerre que l’on pensait résolument
disparue en Europe est désormais
à nos portes. En tant que mandataire
politique, cela m’encourage à continuer
à promouvoir nos valeurs européennes,
libérales et démocratiques auxquelles le
peuple ukrainien aspire tant.
Je tenais à remercier et rendre hommage
à tous les Waterlootois qui ont fait
preuve de solidarité pour l’Ukraine. Notre
Commune accueille de nombreux réfugiés
et les dons ont aﬄué dès le début du
conﬂit. Après la crise de la Covid, nos
habitants démontrent une nouvelle fois
leurs générosité et altruisme. Je n’oublie
également pas les multiples actions de
notre CPAS. Nous pouvons être fiers d’être
Waterlootois !
En tant que Président de la Commission
de la Transition écologique et de la
Participation citoyenne, je vous confirme

■ SÉCURITÉ PUBLIQUE

que le travail continue pour faire de
Waterloo une Commune plus écologique
et plus proche de ses citoyens.
Par exemple, nous travaillons à un plan
contre les mégots et plus globalement
à combattre le tabagisme dans notre
Commune avec une stratégie "Waterloo
sans tabac".
Enfin, plusieurs projets participatifs
écologiques et citoyens, financés par
la Commune, ont été validés par la
Commission et sont désormais en route.
N’hésitez donc pas à vous organiser, la
Commune et vos élus vous soutiendront
dans vos démarches.
Vos idées et suggestions participeront
à l’effort quotidien que nous mettons
en œuvre pour Waterloo. Je suis à votre
disposition !

■ Waterloo info n° 1649 des 18 et 19 mai 2022

| janusz.linkowski@gmail.com
| FB : @LinkowskiJanusz
| Instagram : @jlinkows
| Twitter : @januszlinkowski

Be-Alert est une plateforme qui permet aux autorités d'alerter les citoyens en cas
de crise. En résumé, 3 grands types de messages peuvent être envoyés.
1. Des informations d'urgence sur base d'une ou plusieurs localisation(s) précise(s).
Pour les recevoir, il est indispensable de vous inscrire sur www.be-alert.be et
de mentionner les adresses qui vous concernent. Vous pouvez, par exemple,
indiquer celles de votre domicile, de celui de vos parents, d'une résidence
secondaire… et ainsi être prévenu(e) d'éventuels problèmes (inondations,
panne d'électricité de longue durée, incendie à proximité…) ou recevoir des
recommandations ("Évitez la zone", "Ne consommez pas les aliments de votre
congélateur", etc.) et ce, même si vous n'êtes pas sur place. L’alerte se fait alors par
SMS, appel vocal et/ou e-mails. En vous inscrivant, vous pouvez même préciser
les moyens de contact que vous préférez.
2. Alert-SMS est un système complémentaire qui peut être utilisé lors de situations
de plus grande ampleur. Dans ce cas, l’inscription n’est pas nécessaire :
un SMS est automatiquement envoyé vers tous les appareils se trouvant dans un
périmètre défini par les autorités, au départ d'une ou plusieurs antennes GSM.
Toutes les personnes situées dans cette zone reçoivent donc automatiquement
l'alerte sur leur téléphone (pour autant qu'il soit allumé).
3. Enfin, depuis ce 9 mai, une nouvelle possibilité s'est ajoutée à celles déjà
existantes : la diffusion via des écrans situés dans l'espace public (comme
à Waterloo), le long des routes ou encore dans certains hôpitaux.
| Pour vous inscrire à Be-Alert ou mettre à jour vos données,
rendez-vous sur www.be-alert.be

■ CULTURE

Happy 5th birthday au MuCH Waterloo Festival !
Cette année, le MuCH Waterloo Festival met les petits plats dans les grands. À tous les amoureux de la musique, il ﬁxe rendez-vous du 8 au 12 juin pour (re)découvrir
les plus beaux classiques interprétés par les virtuoses parmi les plus en vue de la planète, dans le cadre enchanteur de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth.
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Le Much Waterloo Festival
souﬄe
déjà sa 5e bougie. Pour rappel, son
but est d’ouvrir le site
au grand
public et montrer qu'il n'est pas
seulement un haut lieu confidentiel
de la musique. Comme le résume
Bernard de Launoit (Executive
President – CEO) : "Après des années
2020 et 2021 difficiles dont une
4e édition mixte (live et on line),
le Much Waterloo Festival se recentre
à présent sur la mission principale de
la Chapelle : le compagnonnage. Entre
maîtres et jeunes talents, entre invités
et solistes en résidence ou encore avec
des invités locaux ("Les Amicroches")
et des partenaires ﬁdèles ("Orchestre
Royal de Chambre de Wallonie" et
le "Chœur Equinox"), sans oublier la
journée grand public avec la "Garden
Party"." Projet initié et produit par la
Chapelle Musicale Reine Elisabeth,
il est principalement soutenu par
la Commune de Waterloo, la Province
du Brabant wallon, la Fédération
Wallonie-Bruxelles ainsi que des
sponsors privés.

1

sites à Waterloo

L'idée est aussi de faire connaître des lieux dans la Commune qui
offrent une merveilleuse acoustique. Il y aura donc des événements :
| à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth (chaussée de Tervuren, 445)
| à Musica Mundi School (rue de la Croix, 21A)
| au Club Bella Vita (allée des Artistes, 4)
| dans l’église Saint-Paul (drève des Chasseurs, 14)

Le MuCH Waterloo
Festival en chiﬀres

10

rendez-vous kids
à travers le "FEST OFF"

Durant la Garden Party, en parallèle aux concerts organisés en
journée et en soirée, 10 animations plus "ludiques" d’une heure
chacune sont proposées aux plus jeunes , dans les Studios
Paul Van Thillo et Rossana del Marco Pinferetti de la Chapelle.
Ils y seront répartis par petits groupes selon leurs âges :
0-3 ans, 3-6 ans ou 6-10 ans.

Garden Party
en point d'orgue

Véritable immersion dans l’univers de la Chapelle
et de son site, la Garden Party
réunit à elle seule
tous les ingrédients d’une journée magique : une
dizaine de concerts de haut vol, des visites guidées
de la Chapelle, un piano à disposition ("Hanlet
et plusieurs
Play Me" ), des food trucks
petits bars, son restaurant ouvert à tous, une
"bibliocamionnette", une "zone enfants" comportant
entre autres des jeux et châteaux gonﬂables.

29

miniconcerts
non-stop

Voilà le nombre impressionnant de prestations de
15 minutes chacune qui se succéderont lors de la Garden
Party, de 11h à 17h30, dans le jardin (Les Amicroches,
A. Janicki, N. Ferreira, A. Shadrin, L. Suran, etc.), dans les Studios
Haas-Teichen (Jenli Sisters, L. Suran, etc.) et ceux de la Reine
(L. Dugelay, T. Nozawa, K. Okada… ).

| MuCH Waterloo Festival : du mercredi 8 au dimanche 12 juin inclus
| Places en vente :
• à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth (chée de Tervuren, 445 – entrée par la drève d'Argenteuil)
| Du lundi au jeudi, de 10h à 17h | 02 352 01 17 | www.musicchapel.org et tickets@musicchapel.org
• à Waterloo Tourisme (chée de Bruxelles, 218)
| Tous les jours, de 9h30 à 18h | 02 352 09 10 | www.waterloo-tourisme.com
| Tarifs : Full Pass Festival (Garden Party incluse) : 70€ | Entrée Garden Party seule : 15€ ; 12€ en tarif réduit* ; 5€/3-12 ans ; gratuit/<3 ans | Concerts Laboratory : 10€/concert ou 5€ en
tarif réduit* | Concerts Prestige : 30€/concert ou 20€ en tarif réduit*. | *Tarifs réduits : pour les <18 ans, 65 ans+, chercheurs d’emploi et pers. à mobilité réduite.
| Programme complet et infos : www.musicchapel.org

L'ACTU
Née le 8 mai 1922 en Flandre, Madame
Germaine De Gezelle a souﬄé sa 100e bougie !
Le lendemain de son aniversaire, en matinée, tout
sourire et en pleine forme, elle a reçu la visite de
Bernadette Delange-Raeymaekers (Officier de l'État
civil – à droite sur la photo), Célinie Leman (échevine
– à gauche) et Brian Grillmaier (échevin), venus la
féliciter et lui remettre quelques présents au nom de
la Commune. Ses 5 enfants ainsi que leurs conjoint(e)s
étaient tous présents pour l’occasion.

En 1943, Madame De Gezelle épouse André Marijsse
(décédé en 2004). Jeunes mariés, un an plus tard, ils
quittent leur région natale pour exploiter pendant plus
de 40 ans la Ferme Blaret (le long de la chaussée de
Bruxelles), à Rhode-Saint-Genèse. C’est en 1987, au
moment de prendre sa retraite, que le couple s’installe
à Waterloo qu’il connaît très bien. Au fil du temps,
la famille n’a eu de cesse de s’agrandir avec 9 petitsenfants et 7 arrière-petits-enfants âgés de 10 à 17 ans.
Tous occupent une grande place dans son cœur.
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AGENDA
Jusqu'au dimanche 22 mai
Double exposition : "Concours BD"
& "Ateliers BD, dessin, et calligraphie"

À l'Espace Bernier, rue Fr. Libert, 26. Entrée
libre et gratuite, mercredi et jeudi de 14h à 18h,
vendredi de 14h à 20h, samedi et dimanche de
10h à 18h.
| Centre culturel de Waterloo au 02 354 47 66
| www.centre-culturel-waterloo.be

Du vendredi 20 mai
au dimanche 3 juillet
"Bernard Godi : l'élève Ducobu
et l'école d'autrefois"

Exposition aux Écuries de Waterloo, chée de
Bruxelles, 308. Ouverte du mardi au dimanche
de 14h à 18h. Dans le cadre du Waterloo BD
Festival. Entrée gratuite. | 02 354 37 85
| www.waterloobd.be

Jusqu'au lundi 17 octobre

Samedi 21 mai

"Les bibliothèques de Waterloo"

"Préparation et fertilisation du sol"

Exposition au Musée de Waterloo, chée de
Bruxelles, 218 (1er étage de Waterloo Tourisme)
Ouverte tous les jours de 9h30 à 18h. Entrée
gratuite | 02 352 09 10

Mercredi 18 mai

Atelier avec Pascal Willain au potager collectif
situé rue de l'Église, 56 de 10h à 12h.
| Waterloo en Transition au 0475 21 73 92
| permawet.eglise@gmail.com
| www.facebook.com/Permawet.Eglise

Atelier d'écriture

Ateliers BD et dessin

À l'Espace Bernier, rue Fr. Libert, 26 de 13h30
à 17h. Participation libre, gratuite et sans
inscription. | Centre culturel de Waterloo au
02 354 47 66 | www.centre-culturel-waterloo.be

"L'astronomie des anciens"

Conférence de Yaël Nazé dans la salle Jules
Bastin de la Maison communale, rue Fr. Libert,
28 à 20h. | 071 72 83 55
| info@latelierduvoyage.be
| www.latelierduvoyage.be

Du mercredi 18 au samedi 28 mai
Exposition BD : "Quentin Gréban"

À la librairie Little Nemo, rue Fr. Libert, 11 de
10h à 18h30 (sauf les lundis : de 14h à 18h30 ;
fermé les dimanches). Entrée gratuite. Dans le
cadre du Waterloo BD Festival.
| 02 514 68 14

Avec Eva Kavian à l'Espace Bernier, rue Fr.
Libert, 26 de 17h à 18h. Entrée gratuite et sans
inscription. | 02 354 47 66
| www.centre-culturel-waterloo.be

"Comédies musicales"

Concert par les Académies de Waterloo et
Wavre, accompagnées de la Royale fanfare
Sainte-Cécile de Braine-le-Château dans la salle
Jules Bastin de la Maison communale, rue Fr.
Libert, 28 à 20h. |Réservations : 02 351 09 77

Œuvres portugaises
baroques et Renaissance

Concert d'orgue de Rui Fernando Soares dans
l'église Saint-Joseph, place Albert Ier à 20h.
| 0478 79 29 80 | www.orgue.sjoseph.be

Lundi 23 mai
Conseil communal

Jeudi 19 mai

À la Maison communale, rue Fr. Libert, 28
à 20h. Voir page 2.

Ciné-Café-Senior : "Notre-Dame brûle"

Mardi 24 mai

Projection aux Cinés Wellington, chée de
Bruxelles, 165 (Passage Wellington) à 14h.
Séance réservée aux seniors de Waterloo.
Réservation obligatoire par téléphone ; retrait
et paiement des tickets à l'entrée le jour même.
| Service culturel des Seniors au 02 352 98 83
| www.waterloo.be/seniors

Du vendredi 20 au dimanche 22 mai
Waterloo BD Festival

Séances de dédicaces, bourse BD, vente aux
enchères, "parcours BD", expositions… sous le
chapiteau installé à côté des Écuries, chée de
Bruxelles, 308 ; à l'Espace Bernier, rue Fr. Libert,
26 ; au Musée Wellington, chée de Bruxelles,
147 ; à l'Académie, chée de Bruxelles, 267,
aux Cinés Wellington, chée de Bruxelles, 165
(Passage Wellington), ainsi que dans divers
commerces et librairies de Waterloo. Ouverture
du chapiteau le vendredi de 15h30 à 20h, les
samedi et dimanche de 10h à 18h.
| Échevinat de la Culture au 02 352 98 81
| www.waterloobd.be`

Formations informatiques gratuites

"Tout savoir sur Gmail" à 9h30 et "Tout
trouver sur YouTube" à 14h à l'Espace Public
Numérique du CPAS, chemin du Bon Dieu de
Gibloux, 26. Réservations obligatoires.
| 02 352 36 61 | epn@cpaswaterloo.be

ZOOM sur...
THÉÂTRE

INFORMATION COMMUNALE
Les services de l'administration
communale seront fermés du jeudi
26 au samedi 28 mai 2022 inclus, en
raison du congé de l'Ascension. Pour
rappel, les services communaux sont
accessibles uniquement sur rendezvous. Ils sont joignables du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h. Les coordonnées de chaque
service sont disponibles sur
www.waterloo.be ("Ma Commune" ➜
"Services communaux") ou auprès de
l'accueil de la Maison communale au
02 352 98 11. D'avance, merci de votre
compréhension.

JEUNESSE
Le Waterloo Ducks Hockey Club
organise une journée portes ouvertes,
destinée à permettre aux filles et
garçons nés entre 2014 et 2018 de
découvrir la pratique du hockey sur
gazon. | Le mercredi 25 mai de 14h
à 16h à la drève d'Argenteuil, 23.
| Participation gratuite, inscription
obligatoire par mail : g.comerma@
wadu.be | Infos : 0473 82 09 96
| www.mywadu.be

Le principe des matchs d’impro est
simple : deux équipes de 5 joueurs
s’affrontent pendant 2 mi-temps de
45 minutes sous l’œil attentif d’un
arbitre qui leur propose tout un set de
consignes (libre, mixte, comparée, en
rimant, à la manière de Shakespeare,
etc.). Et à l’issue de chaque impro, le
public vote pour son équipe préférée.
Envie de fun et de rire, venez profiter
des demi-finales du tournoi de la FBIA
(Fédération Belge d'Improvisation
Amateur). | Samedis 28 mai et
4 juin, à 20h, salle Jules Bastin de la
Maison communale, rue François
Libert, 28. | Entrée : 12€ ; 6€/<26 ans.
| Réservations : www.fbia.be
| Infos : 02 672 93 25

GARDES
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
| En semaine, de 19h à 8h, pour connaître les médecins
de garde à Waterloo et Braine-l’Alleud : 02 354 47 00
| Les weeks-ends (du vendredi à 18h au lundi à 8h
du matin) et jours fériés (à partir de la veille à 18h
jusqu'au lendemain à 8h du matin), pour connaître
les médecins de garde à Waterloo et Brainel’Alleud : 1733 (tarif zonal)

PHARMACIENS
Le rôle de garde est
communiqué via les trois
canaux suivants :
➜ 0903 99 000 (1,50 €/min.)
➜ www.pharmacie.be
➜ l'affichage aux valves des
pharmacies.

"Pratiquer le compostage
et le mulching au jardin"

Conférence de Vincent Gobbe dans la salle Jules
Bastin de la Maison communale, rue Fr. Libert,
28 à 19h30. Entrée gratuite. Voir page 1.
| Inscription obligatoire : ecoconseil@waterloo.be
ou service Cadre de Vie au 02 352 99 14

Mercredi 25 mai
Initiation au hockey sur gazon

Pour les enfants nés entre 2014 et 2018
au Waterloo Ducks Hockey Club, drève
d'Argenteuil, 23 de 14h à 16h. Participation
gratuite. Voir "Zoom sur…" ci-contre.
| Inscriptions obligatoires : g.comerma@wadu.be
| Infos : 0473 82 09 96 | www.mywadu.be

Plus d’infos ? www.waterloo.be/agenda

ENGLISH-SPEAKING SPECIAL

Waterloo,
faithful partner of Be-Alert

Our Commune has become the very first
in Belgium to be able to broadcast warning messages to the population on digital
screens, via the Be-Alert system. The
test message was sent on 9 May by the

Happy 5th birthday to the
MuCH Waterloo Festival !

From 8 to 12 June, the Chapelle Musicale
is organising a date for all classical music
lovers. Several concerts and a Garden Party
are scheduled. Tickets on sale at the Queen
Elisabeth Music Chapel (chée de Tervuren,
445) from Monday to Thursday, from 10 am
to 5 pm or via www.musicchapel.org
| Full programme and info :
www.musicchapel.org

City Council Meeting

The next meeting will be held on 23 May.
The agenda is in this newspaper.

Plus d’infos sur votre Commune ? www.waterloo.be
Une annonce dans le journal communal ? www.waterloo.be/waterlooinfo-annonces (au moins quinze jours avant la date d’annonce souhaitée)
En
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■ Waterloo info n° 1649 des 18 et 19 mai 2022

le

In recent weeks, the inhabitants have been
subjected to noise pollution caused by
aircraft landing on runway 01 at Brussels
Airport. This situation is damaging the
quality of life of many people. In spite of
the many requests from the mayors and
residents affected by this nuisance, successive governments have struggled to find a
solution. What are the causes ?
How are the authorities trying to manage
the problem ? What actions can be taken ?
We take stock on page 1.

National Crisis Centre. This functionality is
added to the other information channels
already used in emergency situations (SMS,
e-mails, voice calls). To register to Be-Alert
or to update your data, please visit
www.be-alert.be
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