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Fêtes’ en Vie 2021 

LES RENDEZ-VOUS 
CITOYENS DU 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE à 
WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Pour cette 4ème édition, 4 rendez-vous au cœur 
de nos quartiers, parc et ferme urbaine. 
Avec toujours la même passion !  
Faire la fête à des moments clés de l’année, 
redécouvrir comment des traditions 
inspirent notre transition, enrichir nos 
comportements durables et citoyens.

Samedi 6 février entre 16h et 21h
Rituels de lumière, d’ombre et de feu en 
Haut-Woluwe
A la nuit tombante, venir avec un petit fagot et ses 
meilleures intentions. Allumer la lanterne. Se glis-
ser dans un parcours conté (avenues Prekelinden, 
Lambeau, Marie-José), se nourrir d’histoires, 
d’ombre et de lumière, de transformation, rêver au 
printemps à venir et découvrir façades, vitraux, 
portails illuminés, détails d’un patrimoine et d’une 
architecture à préserver. Parvenir au lieu du « Grand 
Feu » et comme à la Chandeleur, participer au rituel 
de retour heureux et durable des beaux jours. Avec 
un atelier pour fabriquer son produit d’entretien 
ménager bio et éco et découvrir des pâtes à crêpes 
aux farines peu communes. 
➤ http://comiteshautwoluwe.be et https://www.

facebook.com/comiteshautwoluwe/ Samedi 1er mai entre 11h et 18 h 
Rues aux jeux au Hameau de Roodebeek 
Ludique et créative, voilà une journée pour se réap-
proprier les lieux de notre quartier, y renforcer nos 
liens de bon voisinage et de convivialité.  Les rues 
fermées temporairement à la circulation sont réser-
vées aux jeux des enfants. De quoi redécouvrir 
notre espace public autrement ! Le projet s’inscrit 
dans le projet « Demain à Roodebeek », qui encou-
rage le développement durable du quartier. Avec un 
atelier sur les jeux d’hier et d’aujourd’hui pour en 
construire de simples, sympas et durables.  
➤ demain.a.roodebeek@gmail.com ou comite.

hameau.roodebeek@gmail.com
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Vendredi 24 septembre de 17h à 21h  
Récoltes et semences à la ferme urbaine 
Hof-ten-Berg
Célébrer la production du potager grâce à l’impli-
cation des riverains-jardiniers ! Qu’est-ce qui a 
poussé ? Que récolter pour préparer le repas com-
munautaire Madame est servie ! ? Que replanter 
encore maintenant avant l’hiver ? Et au printemps 
prochain, comment valoriser la (petite) place qu’on 
a chez soi pour faire pousser de bons légumes, aro-
matiques ou fruits… ?  Avec un atelier de jardinage : 
bons trucs d’avant et d’aujourd’hui en permaculture, 
plantations verticales et associations productives 
pour cultiver en pot, terrasse, 
balconnière ou jardin.  
➤ isabelle.boniver@

wolu-services.be
Samedi 27 novembre de 14h30  à 18h
Fêtes gourmandes et saines au Centre 
Malou
Ah, toutes ces fêtes de fin d’année ! Cher Saint-Nicolas, 
que de sucre et de chocolat ! Que de sauces et de 
gras ! Et avec ça, les caries et la bougeotte, le diabète 
et le surpoids,… ! N’aurais-tu pas quelques bonnes 
alternatives pour limiter tous ces désordres ? Nous, 
on veut faire la fête, se régaler et prendre soin de soi 
et de ceux qu’on aime et des autres aussi, pourquoi 
pas ! ? Avec un atelier de cuisine à base de produits 
locaux, économes et écologiques : place aux sucres 
lents et naturels, graisses végétales et animales de 
qualité, émulsifiants et protéines végétales. ❙
➤  ma.mayaudon@woluwe1200.be

i.molenberg@woluwe1200.be

Fêtes’ en Vie est une initiative du bourgmestre 
Olivier Maingain et de l’échevin de l’Environnement 
Gregory Matgen, organisée par le service du 
Développement durable et de l’environnement 
avec la bibliothèque publique locale de Woluwe-
Saint-Lambert et le secteur de la lecture publique, 
en collaboration avec Wolu Inter-Quartiers, les 
comités de quartier Haut Woluwe et Hameau de 
Roodebeek, le service Jeunesse, le PCS Hof Ten 
Berg et Wolu-Services, la ferme urbaine Hof-ten-
Berg et le service Santé, animée par Françoise 
Hendrickx. 

Sous réserve des mesures liées à la situation 
sanitaire.
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