
Wolubilis, Centre Culturel, Village Culturel, Comité 
Culturel, Affaires Culturelles, Ateliers du Temps Libre, 
Salle de Théâtre, Horeca Culturel, Associations Cultu-

relles, … au secours nous nous noyons dans cette 
diversité et densité d’acteurs culturels…  

Fin mars, on va inaugurer ! Oui, mais quoi ? 
Peu de gens s’y retrouvent ! 

A l’aube de l’ouverture officielle de nouveaux espa-
ces culturels à Woluwe-Saint-Lambert, nous pensons 
qu’il est utile de faire toute la lumière sur chacun des 

acteurs présents sur le site. 
Notre tâche s’avère toutefois ambitieuse, et même 

téméraire… mais nous aurons essayé de vous éclairer 
sur ce sujet. Que l’on nous pardonne cependant si de 

petites erreurs se sont glissées dans nos commentai-
res ci-dessous…. que vous ne manquerez pas de 
nous signaler. Nous pourrons ainsi les rectifier le 

mois prochain. 

Wolu-Inter-Quartiers … 
       … en action 
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Le Centre culturel Wolu-Culture 

Quand on pense culture dans une commune, on pense directement à Centre culturel. Celui de 
Woluwe-Saint-Lambert existe depuis 25 ans et fêtera cet anniversaire cette année ; cette asbl 
s’appelle Wolu-Culture : il est bien connu, entre autres, pour l’organisation des Fêtes roma-
nes, de la Fête de la Musique, pour l’organisation du Prix Médiatine, pour son soutien aux arts 
plastiques, pour ses Ateliers du Temps Libre (ateliers à orientation « vocale et gestuelle » 
« textile » « vocale » « danse »), … et tout le travail effectué en partenariat avec le secteur 
associatif de la commune. 

Le Centre culturel « Wolu-Culture » va occuper et gérer plusieurs espaces dans les bâtiments qui entourent la 
salle de spectacles (2 espaces de bureaux, 2 espaces Ateliers du Temps Libre et un nouvel espace 
« laboratoire », rencontre entre les arts plastiques et arts de la scène, espace polyvalent ouvert aux initiatives). En 
plus de ses activités habituelles, il organisera également des événements dans le nouveau théâtre. Wolu-Culture 
est reconnu comme Centre culturel de niveau 1 par la Communauté française. Il est également soutenu financière-
ment par la Commune et, en fonction des projets, par la CoCof (Commission Communautaire française). 

Le Village culturel 

Lorsqu’on entend le nom « Village culturel » on pense naturellement au site dans son ensem-
ble. Ce n’est pas aussi simple que cela, car il existe depuis le 16 septembre 2003 une asbl 
nommée « Village culturel ». L’article 4 de ses statuts énonce : « L’association a pour objet 
de promouvoir les activités culturelles dans la Commune de Woluwe-Saint-Lambert. Dans ce 
cadre, l’association pourra notamment gérer le Village culturel qui va être installé dans la Com-
mune de Woluwe-Saint-Lambert et mettre en place, organiser et gérer un théâtre. … ». 

Mais, d’après nos informations et contrairement à ce qui est permis dans ses statuts (voir plus haut), l’asbl 
« Village culturel » assurera uniquement la gestion du « théâtre de 487 places ». Notons qu’à notre connaissance 
cette asbl est soutenue par des subsides communaux . 

Le Service des Affaires culturelles de la Commune 

Egalement sur le site, ce service est une sorte d’interface entre les différents acteurs culturels 
et les services communaux. Ce service communal informe le public sur les différents aspects de 
la vie culturelle à Woluwe-Saint -Lambert. Il gère l'infrastructure culturelle communale, notamment 
les occupations de locaux culturels (Château Malou, Salle des Conférences de l'Hôtel commu-
nal), mais pas le théâtre. Il collabore en synergie avec les associations socioculturelles à la 
conception, la coordination et à la réalisation du programme d'activités culturelles. Il collabore 
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en synergie avec d'autres services ou associations à la réalisation de diverses manifestations (Journées du Patri-
moine, Fêtes Romanes, Fête de la Musique, expositions...). 

Les Associations culturelles 

Ces associations vont progressivement investir différentes parties des bâtiments du site. Nous 
avons relevé sur le site internet de la commune que actuellement, 3 associations y sont déjà 
présentes : le Théâtre Pré-Vert, Trait-Couleur et Alaeti Dance Center. D’autres s’ajouteront cer-
tainement dans le futur. Chaque nouvel occupant passe une convention avec le service des 
propriétés communales afin de pouvoir occuper des locaux ; convention qui détermine le loyer, 
les charges, les droits et obligations. Globalement, le loyer serait de 5€/mois le m2 plus les char-

ges pour les associations qui ont des rentrées financières et uniquement les charges pour les autres. Notons également 
que 4 espaces polyvalents resteront disponibles pour des activités temporaires : résidences d’artistes, réunions associa-
tives, soirées de rencontre, etc. A ce jour, aucune tarification précise n’est encore établie pour ces salles. 

L’Horeca culturel 

La plupart des rez-de-chaussée seront réservés au commerce : des restaurants et des bouti-
ques à thème culturel y sont prévus : librairie voyages / bar à soupes / comptoir jazz / galerie 
d’art contemporain / bar à vin et à tapas, … Il est utile de souligner que la Commune a conclu 
un contrat avec un seul partenaire pour l’ensemble de ces espaces, à charge pour celui-ci de 
faire une offre variée et équilibrée en la matière. 
 

Le Comité culturel de Woluwe-Saint-Lambert 

Ce comité est une asbl bilingue dont le but est de promouvoir le développement artistique, 
touristique et culturel de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert. Ce comité, subsidié par la 
Commune, existe depuis plus de 40 ans. Certains membres du personnel sont détachés dans 
le cadre de missions dans des structures d’ateliers. C’est également ce comité qui a la respon-
sabilité de la programmation du théâtre. A cette fin, dans un premier temps, un programmateur 
a été engagé pour établir et gérer l’agenda de la programmation de la salle de spectacle : diffu-

sion culturelle propre sur laquelle se grefferont des propositions de Wolu-Culture, ainsi que des initiatives commu-
nales et privées. 

Wolubilis ? 

Et bien, Wolubilis désigne simplement l’ensemble des nouveaux espaces construits, un 
peu comme un nom de village. Il n’est pas une entité propre comme, par exemple, une 
asbl. C’est de notre point de vue le nouveau nom de ce que l’on appelait précédemment 
« Les Ateliers du temps Libre » ou, plus récemment « Le Village culturel ». Et c’est bien le 
nouveau site Wolubilis qui sera inauguré en cette fin mars. 

 
En résumé 

Il y a un nouveau lieu bi-communautaire qui s’appelle Wolubilis. L’ensemble des bâtiments 
appartient à la Commune et est donc géré par les propriétés communales. Notons cepen-
dant que la salle de spectacle, gérée par l’asbl « Village Culturel », est sous convention 
d’emphytéose pour 30 ans. Les bâtiments sont globalement occupés par Wolu-Culture, les 
Affaires culturelles, l’asbl « Village Culturel  », un certain nombre d’associations culturelles, 
de l’Horeca culturel et des espaces polyvalents restent ouverts à des initiatives. 

La Commune, via le Collège des Bourgmestre et Echevins, décide donc de l’accueil de nouvelles associations 
culturelles sur le site, de manière temporaire ou permanente. L’asbl « Wolu-Culture », comme acteur principal de la 
culture, est consulté pour ces choix, sans que cela ne soit une obligation. 

L’asbl « Le Comité culturel » assure quant à lui la programmation culturelle de la salle de spectacle qui est gérée 
par l’asbl « Village culturel ». 

Entre nous et pour conclure. 

Nous nous sommes évidemment demandés si nous aurions dû, dans cet article, prendre posi-
tion pour ou contre ce nouvel outil culturel, polémiquer sur son intérêt dans le paysage culturel 
de la Région, se lancer dans un grand débat sur les sommes investies pour ce projet. Nous ne 
l’avons pas fait, notamment parce que les avis ne sont pas unanimes, mais également parce 
qu’il est un peu vain de revenir systématiquement sur les choix qui ont été posés par nos déci-
deurs politiques. Par contre, nous regretterons toujours que nous n’avons pas pu, comme d’ail-

leurs beaucoup d’autres associations, participer à une réflexion globale sur le devenir culturel dans notre com-
mune. 

Bernard Devillers - Coordinateur 



Le vitrail est composé d’un assemblage de verres de petites dimensions et de 
couleurs différentes, découpé en morceaux et serti par des baguettes de plombs 
qui délimitent les formes et les nuances des éléments décoratifs.  

Vers 1880, le vitrail trouve sa place dans la plupart des habitations bourgeoises. 

En façade le vitrail est situé le plus souvent dans la fenêtre au dessus de la porte 
d’entrée (appelée aussi imposte). 

Il éclaire le hall ou l’escalier en le décorant par ses effets multicolores de lumière 
et par les rayons de soleil qui font ressortir le sujet. 

La couleur est très importante  car elle crée une ambiance et une atmosphère 
d’intimité, de calme et de détente dans la maison.  

Au 20 siècle, sous l’influence de l’art nouveau, le vitrail devient une mode extraor-
dinaire, les motifs stylisés les plus connus représentes le paon, le cygne, les fleurs, 
les oiseaux, des scènes paysagères mêlant le soleil et l’eau, symboles de prédilec-
tion de l’art nouveau. 

A suivre….. 

Geneviève Vermoelen. 

Le petit patrimoine : le vitrail (1ère partie)  



Les textes signés n’engagent que leurs auteurs. 

Wolu-Inter-Quartiers est une asbl reconnue par le Ministère de la Communauté française, avec le soutien 
de la Commission communautaire française et de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert. 

Pour obtenir des informations sur nos activités, sur les comités de quartiers 
et leurs représentants, n’hésitez pas à nous joindre. 

Contact : Coordinateur : Bernard Devillers - Tél/Fax 02 762 39 44 ou en cas d’urgence 0478 42 47 83 
E Mail : woluinterquartiers@hotmail.com - CCP n°000-0392213-42 - Abonnement au Bulletin : 5 € / an 

4e Bourse aux vêtements 
enfants 0-12 ans, jouets,articles de puériculture 

Samedi 18 mars de 8 à 13h 
Institut de la Providence en Woluwe  
rue des Déportés 40 à 1200 Bruxelles 

Tout les bénéfices récoltés seront redistribués à 
l'école et la crèche 

 

Tous renseignements inscription, prix, dépôt et reprise des 
vêtements.:02 252 66 98 (après 18h30) 

Organisée par l’Association des Parents de la crèche "La Petite 
Espérance" et du fondamental de l’Institut de la Providence 

 

Parents-Adolescents 
« Home Sweet Home » ? 

 

Entre douceur du foyer et révolte, la cohabita-
tion entre parents et adolescents est loin d’être 

toujours un « Home Sweet Home » … 

C’est sur ce thème que la Ligue des Familles de 
Woluwé-St-Lambert, en collaboration avec le dé-
partement « Adolescents et Jeunes Adultes » du 
Service de Santé Mentale Chapelle-aux-Champs, 
vous invite cordialement à participer à 3 soirées-

débats 
 

Le lundi 27 mars 06 à 20h 
«  Un coup de tonnerre dans un ciel bleu » 
Les troubles alimentaires à l’adolescence, animée par 

Martine Goffin, psychologue et psychanalyste.  

 
Centre Les Pléiades 

avenue du Capricorne 1A à Woluwé-St-Lambert 
 

Abonnement 3 séances : 12 € membre de la Ligue  / 15 € non-
membre ?  Par séance : 5 €  membre / 6 € non-membre 

 

Renseignements et réservation souhaitée 
Sophie Visart, Ligue des Familles 
Tel : 02/733.01.50 ou e-mail : svisart@yahoo.fr 

Ciné-club New-Cubitus 
 

« Un long dimanche   
de fiançailles » 

Le vendredi 17 mars à 20 h 15 
 

Centre « Les Pléiades » 
1A, av. du Capricorne à 1200 Bruxelles 
 

3 € - Info au 0477/54 65 01 et 02 762 68 94  

Action 
télévie 

à Hof-ten-Berg 
 

 

les habitants du quartier d’Hof-ten-Berg 
organisent le Télévie 2006 - souper du cœur 

 

Le samedi 25 mars 2006  
 

Dès 19 h 00  
salle communautaire d’Hof-ten-Berg 

 

Vente aux enchères américaines de 
« Coussins en Patchwork » 

Repas : vol au vent et Riz : 6 € 
 
Réservation et inscriptions 
Jeanne Nicolas au 02 772 05 97 
Jean-Claude Denié : 02 772 06 79 
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