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> loGemeNts uCl
L’UCL gère ses propres logements pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions. Chambres, studios et 
appartements sont ainsi mis à votre disposition.

infor-logement 
h Promenade de l’Alma, 31
t 02/764 41 20 – 02/764 41 22
å www.uclouvain.be/logement
L Lun – ven : 9h – 12h et 13h – 15h15
 

tYPes de loGemeNts 
 

Appartement communautaire
Commu + 3 à 10 chambres meublées
Loyer : entre 260 € et 360 €/mois  
Garantie locative : 150 €

Kot à projet
Vie communautaire autour d’un projet commun
Loyer : entre 243 € et 340 €/mois 
Garantie locative : 150 €
 

1
se loger
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studio
Réservé aux étudiants de deuxième et troisième cycle
Logement individuel (seul ou en couple)
Loyer : entre 349 € et 519 €/mois  
Garantie locative : 320 €
 
Appartement
Réservé aux couples et familles dont un des membres 
est inscrit à l’UCL
Loyer : 
1 chambre entre 478 € et 634 €/mois  
Garantie locative : 400 €
2 chambres entre 583 € et 806 €/mois  
Garantie locative : 500 €
3 chambres entre 749 € et 934 €/mois  
Garantie locative : 550 €
 

introduction d’une demande
Demande de logement en ligne ou sur place.

infos pratiques
Les clés se retirent à la Gestion technique du Service 
des logements
h Promenade de l’Alma, 31
L Lun – ven : 8h15 – 11h30 et 13h – 15h15
t 02/764 41 23
 

Seule l’électricité n’est pas comprise dans les charges.
La durée d’une location est de 10 ou 12 mois en fonction du type de 
logement.
Pour les locations se terminant le 14 juillet, il est possible de pour-
suivre la location durant les vacances académiques.

> Aides financières page 40

> loGemeNts Privés
PArtiCuliers
 

Fichier regroupant les offres émanant de particuliers 
consultable en ligne ou chez Infor-logement à partir 
de mai
å www.uclouvain.be/logement
 
h Promenade de l’Alma, 31
@ yves.ngandu@uclouvain.be
t 02/764 41 22 (lundi après-midi, mardi et jeudi)
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AGeNCes immoBilières
 
La liste ci-dessous est à titre informatif et n'engage en rien la res-
ponsabilité de l'UCL.

eckelmans location
 

h Place Carnoy, 7 
@ agence.woluwe@eckelmans.be
å www.eckelmans.be
 

sites weB
 

å www.kots.be
 www.brukot.be
 www.kotplanet.be
 

1 toit 2 âGes
 

Logement intergénérationnel
å www.1toit2ages.be
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> médiAs et 
CommuNiCAtioN
fréqueNCes rAdios
 

F Bel-RTL  104
F Classic 21  93.2
F Fun Radio  104.7
F La Première  92.5
F Musiq’3  91.2
F Nostalgie  100
F NRJ 103.7
F Pure FM  88.8
F Radio Alma 101.9
F Radio Campus  92.1
F Radio Contact  102.2
F VivaCité  99.3

iNterNet, tv, téléPHoNe
 
Fournisseurs d’accès à Internet, packs duo (WEB+TV) ou trio 
(WEB+TV+TEL) : VOO; Belgacom; Scarlet; Mobistar; Billi

å Comparateur : www.astel.be
 

JourNAux, mAGAziNes
 
Réductions sur les abonnements de journaux, magazines,  
ordinateurs, imprimantes et logiciels 

å www.4ucampus.be
 

Check-list départ

Si vous quittez votre logement, adressez-vous au 

Service des logements, à votre propriétaire ou à la 

permanence de la société privée concernée pour 

connaître les modalités de départ. Dans le cas 

contraire, renseignez-vous pour prolonger votre 

location.

8 Nettoyage

8 Reprise des effets personnels (literie, vaisselle, 

décoration, etc.)

8 État des lieux (soyez présent(e) ou mandatez 

une personne munie d’une procuration et sa 

carte d’identité)

8 Remise des clefs

8 Résiliation contrat Internet/TV/téléphone
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> restAurANts 
uNiversitAires

les selfs-serviCes
 
Proposent des plats « du jour », plats « suggestion », grillades, plats 
végétariens, buffets et snacks entre 5,50 et 8,95 €.
Cornets de pâtes à emporter : 3,70 €.

le martin v
h Jardin Martin, V (métro Alma)
t 010/47 33 86
L Lun – ven : 12h – 14h
 

sANdwiCHerie
 
Pains à l’ancienne, pains chauds, quiches artisanales,
desserts, jus de fruits frais, etc. Des alternatives à la mayonnaise 
et des farces industrielles: choix à partir d’huile d’olive, d’herbes 
aromatiques, de fromage blanc, de jambon artisanal, de fromage 
d’abbaye, etc. Prix de 3,10 € à 8,55€

2
manger
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d’un pain à l’autre 
h Jardin Martin V
t 010/47 33 86
L Lun – ven : 10h – 18h
 

serviCe trAiteur
 
Accueil et pauses café, lunchs sandwichs, repas de groupe, cock-
tails, buffets, soupers de cours. Large choix possibe delon votre 
budget.

t 010/47 33 86-fax 010/47 42 87
å ww.uclouvain.be/restaurants-traiteur 
@ restaurants-universitaires@uclouvain.be
 

> Autres
marchés
L Mardi, vendredi et samedi matin
h Place Dumon, métro Stockel
 
Commerces
Retrouvez tous les commerces sur 
å www.uclouvain.be/47472.html
 

Bouger-manger
 
Informations, conseils pratiques et recettes sont pro-
posés dans ce guide afin que chacun puisse s’initier 
au plaisir de cuisiner une alimentation équilibrée, 
savoureuse, de saison et durable, et poser des choix 
éclairés pour conjuguer plaisir, santé et solidarité. 
Ce guide est disponible en version papier ou en PDF.
å www.uclouvain.be/bouger-manger
h  Passage, bâtiment « Mémé » 

Rue Martin V, 28
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> Bourses
AlloCAtioN d’études de lA fédérAtioN 
wAlloNie-Bruxelles
 
Sous certaines conditions économiques et académiques, le Service 
des allocations d’études de la Fédération Wallonie-Bruxelles peut 
vous accorder des allocations et/ou des prêts d’études.
Les demandes doivent être introduites par recommandé et avant le 
31 octobre de chaque année auprès du Bureau régional compétent.

Bureau régional de Namur
h Rue Van Opré, 89 

5000 Namur
t 081/32 84 03
 

Un document complet sur les conditions d’octroi est disponible au 
Service d’aide.

h Promenade de l’Alma, 31
1200 Woluwe-Saint-Lambert

t 02/764 41 31
L Lun – ven : 9h – 12h et 13h – 16h
 

3
Budget
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> Aides
études
 
Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d’une réduction 
des droits d’inscription pour revenus modestes (et pour autant que 
vous ne bénéficiez pas de l’allocation d’études de la Communauté 
française).

Le tarif intermédiaire des droits d’inscription s’élève à 374 € (ins-
cription principale) pour l’année académique 2014-2015.

Lorsque vous ne pouvez bénéficier d’une allocation d’études de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, ni d’une réduction des droits 
d’inscription pour revenus modestes, vous pouvez, sous certaines 
conditions, introduire une demande d’intervention du budget social 
de l’UCL. En cas d’acceptation du dossier, les droits d’inscription 
s’élèvent à 485 € (inscription principale).
Le formulaire de demande est disponible au Service des inscriptions. 
Il est à leur remettre au plus tard pour le 15 octobre 2014.

Dans certains cas, une allocation spéciale peut être accordée aux 
familles qui ont au moins trois enfants poursuivant, en même temps, 
des études à l’UCL. Informations au Service des inscriptions.

Les enfants des membres du personnel ou anciens membres 
du personnel de l'Université peuvent bénéficier de la gratuité du 
minerval et de la gratuité des cours d’été si leur parent rentre dans 
certaines conditions. Complétez l’attestation de minerval et faites-la 
signer par le Directeur du Service du personnel, Monsieur Bernard 
Nyssen. Informations complémentaires disponibles sur le site du 
Service du personnel de l’UCL après identification. 

loGemeNt
 
Si vous êtes dans les conditions économiques, académiques et so-
ciales prévues, vous pouvez bénéficier d’une réduction sur les loyers 
(réductions mensuelles de 54 € ou de 75 € selon les situations).
Si vous êtes déjà étudiant à l’UCL, votre demande est à introduire 
auprès du Service d’aide début mars 2014 au plus tard.
Un formulaire est disponible au Service d’aide ou au Service des 
logements ou téléchargeable www.uclouvain.be/371758.

t 02/764 41 31 – 02/764 41 23
 

questions d'argent, difficultés de paiement
 

la mairie
 Catherine Quinet 
t  02/764 41 31 
h Promenade de l’Alma, 31
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stiB
 
La Communauté française accorde une réduction de 50 % sur les 
abonnements scolaires pour les moins de 25 ans.

å www.stib.be/reduction-korting.html
 

sPort
 
La Carte Sport CSE peut être renseignée à votre mutualité pour un 
remboursement.

Plus d’infos v page 78

PePs
 
Le Projet pour Étudiants à Profil Spécifique (PEPS) a pour ambition 
de permettre aux étudiants qui, de par un handicap, une maladie 
grave, une activité sportive ou artistique de haut niveau, ne peuvent 
s’engager dans un cursus universitaire sans aménagements parti-
culiers.

Le statut PEPS permet à l’étudiant de bénéficier d’aménagements 
raisonnables de son cursus sans que le niveau d’exigence acadé-
mique ne soit revu à la baisse. 

Plus d’infos v page 107

> JoBs d’étudiANt
Le Service des jobs vous aide à trouver un travail d'appoint pendant 
l'année académique ou les vacances et vous informe sur la législa-
tion du travail étudiant, les contrats de travail, les implications sur 
les allocations familiales et les impôts, etc.

service des jobs de l’uCl
å www.uclouvain.be/jobs
 www.mysocialsecurity.be
h Promenade de l’Alma, 31
t 02/764 41 31
L Lun – jeu : 13h – 14h
 

ProCédure JoBistes uCl
 
1 demande d’engagement faite par le responsable de l’unité/ser-

vice à remettre au Service du personnel accompagné de l’attesta-
tion actualisée permettant de connaître le nombre de jours déjà 
réservés sur le contingent des 50 jours possible de l'étudiant(e). 
Cette attestation est disponible sur www.mysocialsecurity.be
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2 Contrat de travail : doit être établi 6 jours ouvrables avant le début 
des prestations et signé 2 jours auparavant ; possibilité de cumu-
ler tant que la durée totale ne dépasse pas 12 mois, pour autant 
que le jobiste soit effectivement inscrit comme étudiant durant 
toute la durée du contrat et que les prestations hebdomadaires 
soient limitées à 19 heures (pendant l'année académique) ou 38 
heures (vacances).

3 relevé des prestations : à la fin de chaque mois, le responsable 
envoie le relevé des prestations du mois au Service du personnel 
qui effectue le paiement de la rémunération aux environs du 10 du 
mois suivant.

Comme iNdéPeNdANt(e)
 
Vous souhaitez exercer une activité professionnelle comme 
indépendant(e) à titre complémentaire ou développer une activité en 
société durant vos études ? Adressez-vous au Business Center de 
l’UCL pour tous les renseignements ou l’accompagnement du projet.

h Axisparc
t 0497/41 12 11
@ ccaprasse@wimesh.be
 

> Prix moYeNs
Exemples de prix de produits de consommation courante :
> Billet de train Bruxelles-Louvain-la-Neuve : 5 €
> Journal (quotidien) : 1,20 €
> Place de cinéma : 7 €
> Plat du jour au restaurant universitaire : 4,15 €
> Plat du jour en ville : 9 – 12 €
> Sandwich garni : 2,50 €
> Pain (800 g) : 2 €
> Pralines (250 g) : 5 €
> Pommes ( 1 kg) : 1,50 – 2,50 €
> Lait (1 L) : 0,60 – 1 €
> Paquet de café (250 g) : 2 – 3 €
> Bière en soirée : 0,90 €

> Créer soN BudGet
Le coût d’une année d’étude dépend bien entendu de votre profil 
(étudiant koteur ou navetteur, chercheur, boursier, etc.). Les frais 
liés au logement constituent la plus grosse dépense. 

Pour le reste, les frais dépendent de votre style de vie et du recours 
ou non aux services offerts par l'Université : habiter un logement de 
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l’UCL, fréquenter les restaurants universitaires ou préparer un repas 
dans le logement, utiliser les bibliothèques et les infrastructures 
sportives de l'Université.

Pour les étudiants, une bonne partie des frais est à payer pendant le 
mois de septembre : les frais d’inscription, les cotisations à l’assu-
rance soins de santé (pour les étudiants internationaux), la plupart 
des cours et syllabus, le premier mois de loyer, la caution et les 
premiers frais de séjour. Dès lors, une somme minimale de 2 300 € 
est donc nécessaire dès le mois de septembre. 

Voici un petit récapitulatif des frais et ressources qui vous permettra 
d’élaborer votre budget d’études :

frAis liés Aux études
 

1. droits d’inscription  Budget moyen Votre budget

Normaux 835 €

Revenus modestes 374 €

Tarif social UCL 485 €

Équivalence diplôme étranger 174 €

2. Livres et matériel

Syllabus, livres, mémoire de 400 à 700 €

Fournitures diverses 
(blouse de labo, équipement 
de bureau, etc.)

+/- 100 €

Ordinateur +/- 600 €

3. Logement

Logement UCL de 2 200 € et 
3 800 €/an

 

Logements privés, charges 
comprises

de 2 500 € et 
5 500 €/an

 

Taxe de séjour +/-150 €/an

Garantie locative +/- 150 €

Internet +/- 30 €/mois

TV + Internet + téléphone +/- 50 €/mois

4. déplacements

Pour les – 26 ans

Go Pass (10 trajets) 50 €
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Carte Campus 
(5 A/R sur 49 jours)

de 2,90 € à 
15,50 €

26 ans et +

Rail Pass (10 trajets) 76 €

Abonnement TEC de 87 € et 520 €

Voiture 0,30 €/km

Abonnement STIB de 41 € et 204 €

Abonnement MTB
(STIB, de lijn, TEC, SNCB)

de 61 € et 244 €

5. Alimentation, santé, hygiène, équipement vestimentaire

Pour les koteurs +/-60 €/mois

6. Vie sociale et culturelle

Participation à la vie sociale et 
culturelle, aux sports et aux 
loisirs

de 360 € à 
500 €/an

Baptême estudiantin de 0 € à 80 €

Carte sport 45 €

Carte culture 10 €

Visites, voyages éventuels

ressourCes
 
1.  Allocations d’études v page 40
2. Allocations familiales
3.  Contribution de la famille 
4.  Jobs v page 40
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CoNsultAtioNs médiCAles et PArAmédiCAles
 
l’équipe santé du service d'aide aux étudiants
Des médecins vous reçoivent en tout confidentialité pour aborder 
avec vous les questions ou problèmes relatifs à la santé (alimenta-
tion, vaccination, contraception, stress, sommeil ou tout autre pro-
blème de santé).
Consultations médicales préventives et curatives.

h Promenade de l’Alma, 31
t 02/764 41 31
@ sante-aide@uclouvain.be
å www.uclouvain.be/aide-sante
 
Consultation de médecine générale d'urgence
h Avenue Hippocrate (face à l'entrée principale de 

Saint-Luc)
t 02/762 82 21
L Lun – ven : 9h – 23h
å www.cmgu.be

Assistants sociaux
Ils vous accueillent, vous écoutent, vous accompagnent vous et votre 
famille, répondent à vos questions sur l'adaptation à la vie universi-
taire, votre situation familiale ou sociale et le passage à la vie profes-
sionnelle.

4
santé
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Ils vous aident également pour votre budget (aides financières, 
constitution de dossiers, demandes d'allocations d'études) et vous 
informent sur la législation sociale (allocations familiales, mutuali-
tés, chômage).

Centre de Planning familial – faculté d’aimer
h Place Carnoy, 16

1200 Woluwe-Saint-Lambert
t 02/764 20 63
@ facultedaimer@hotmail.com
L Lun : 9h – 15h; mar : 9h – 16h;  

mer, ven : 9h – 13h; jeu 9h – 20h  
Consultations sur rendez-vous.

å www.facultedaimer.be
 
Centre de guidance
Les centres sont ouverts à tous, membres ou non de 
la communauté universitaire. Les consultations sont 
payantes, mais à prix modérés.
h Clos Chapelle aux Champs, 30
t 02/764 31 20
 
Centre de plasmaphérèse de la Croix-rouge
h Avenue Adenauer, 4/17 
L Lun, mer, ven : 9h – 18h; mar, jeu : 13h – 20h
 
Cliniques universitaires saint-luc
h Avenue Hippocrate, 10 
t 02/764 11 11
å www.saintluc.be
 

Consultations psychologiques et autres
Une liste complète des psychologues, psychothérapeutes, psychana-
lystes et autres thérapeutes est à votre disposition au Service d'aide. 

médiAtioN
 
En cas de conflits entre étudiants, entre étudiants et parents ou 
entre étudiants et tiers, vous pouvez faire appel au Service d'aide 
pour une médiation. La médiation vise à rétablir le dialogue entre 
personnes en conflit en vue d'arriver à une solution satisfaisante 
pour chacun. C'est une démarche à laquelle chacune des deux 
parties participe volontairement.

Bâtiment « la mairie »
h Promenade de l’Alma, 31
t 02/764 41 31
L Lun – ven : 9h – 12h et 13h – 16h
å www.uclouvain.be/aide
@ info-aide@uclouvain.be
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PHArmACies
 

Pharmacie remy
h Avenue E. Vandervelde, 82
L Lun – ven : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 19h;  sam : 

8h30 – 12h30
 

mutuAlités
 

mutualités saint-michel
h Cliniques Saint-Luc, niveau -3

Avenue Hippocrate, 10
t 02/764 36 50
 
mutualité socialiste
h Rue du Carrefour, 33
t 02/771 05 93
@ www.woluwe1200.be/fr/utile/mutualites
 
euromut
h Val des Seigneurs, 49 (métro Stockel)
t 02/770 46 15
å www.euromut.be
 
mutualité libérale
h Rue Longue, 16/A 
t 02/770 41 34
@ www.mut400.be
 

KAPs
 
Chefkot
> Prêt de matériel de cuisine.

Kot é santé
> Journées sensibilisation aux soins dentaires; sensibilisation aux 
dons de sang; thématiques de la vie affective & sexuelle.
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L’UCL a la volonté politique d’inscrire le développement durable 
dans le quotidien de l'Université. Que ce soit en favorisant des pra-
tiques « durables » auprès de son personnel et de ses étudiants, 
mais aussi en encourageant les réflexions stratégiques, pour faire 
évoluer l'enseignement, la recherche et le service à la société dans 
ce domaine. 
En 2012, l'UCL a été la première institution belge à signer l'engage-
ment des établissements d'enseignement supérieur à des pratiques 
durables à l'occasion de la conférence des Nations Unies Rio+20. 

å www.uclouvain.be/developpement-durable
 www.uclouvain.be/energie-kot
 www.uclouvain.be/rio20
 

seCoNde mAiN
 

Coup de foudre
Dépôt – vente seconde main et neuf
h Avenue Georges Henri, 231 

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 Mer – sam : 10h – 13h et 14h – 18h30
 

5
développe-

ment durable
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les Petits riens
h Avenue Georges Henri, 228 

1200 Woluwe-Saint-Lambert
å www.petitsriens.be
L Lun – sam : 10h30 -18h

Bio
 

Bio espace santé
h Avenue du Prince Héritier, 107

1200 Woluwe-Saint-Lambert
L Mar – ven : 9h30 – 18h; sam : 10h – 18h
 
C’est Bio
h Rue du Menuisier, 27

1200 Woluwe-Saint-Lambert
L Mar – sam : 9h – 13h et 14h – 19h
 
séquoia
h Rue de l’Église, 101 
 1150 Woluwe-Saint-Pierre (métro Stockel)
 

tri des déCHets
 
Sac jaune : papiers, cartons 
Sac bleu : PMC
Sac gris : déchets ménagers

Gestion des déchets
> Dans les communautaires
Les sacs adéquats sont fournis par le Service logement.

> Dans les appartements
Les locataires assurent leur gestion et achètent les sacs adéquats.
Tous les locataires ont une carte d'accès aux édicules poubelles 
contenant trois containers (jaune, bleu et gris).

Une bulle à verre est à disposition sur le site.
Les piles peuvent être déposées à Saint-Luc, via l'avenue Mounier.

KAPs
 
Alkotest
> Prêt de gobelets réutilisables.

Coqueli'kot
> Sensibilisation aux questions de l'environnement, du recyclage
et de l'écologie.
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économie d’énergie au kot

Réduisez votre empreinte écologique et vos fac-

tures d’électricité en suivant ces quelques gestes 

simples :

8 Débranchez les appareils que vous n’utilisez 

plus, la nuit ou la journée quand vous êtes au 

cours par exemple (chargeur de GSM, ordi-

nateur, télévision, lecteur de DVD, WiFi…). En 

veille ou simplement branchés, ces appareils 

continuent de consommer de l’électricité.

8 Placez des ampoules économiques qui consom-

ment 5 à 6 fois moins et surtout, éteignez les 

lampes quand vous quittez votre kot.

8 Il fait un peu froid ? Enfilez d’abord votre pull de 

cercle (et même un second) avant de surchauf-

fer les pièces.

8 En cuisine, placez un couvercle sur les cas-

seroles et poêles pour conserver la chaleur. 

Préparez le repas à plusieurs pour ne consom-

mer de l’énergie qu’une seule fois. Et prévoyez 

toujours un peu plus pour le lendemain : gain de 

temps et d’énergie.

8 Sous la douche, vous pouvez couper l’eau pen-

dant que vous vous savonnez. Évitez de laisser 

couler l’eau quand vous vous brossez les dents 

ou même quand vous faites la vaisselle. Utilisez 

un gobelet pour le premier et remplissez l’évier 

pour le second.

8 L’eau du robinet est potable : buvez-la ! Elle sent 

un peu le chlore ? Filtrez-la ou placez-la sim-

plement quelques heures au réfrigérateur, le 

chlore finira par s’évaporer.

8 Dépoussiérez vos appareils multimédias, vos 

radiateurs et même vos ampoules : ils consom-

meront moins.

å Plus de conseils : www.uclouvain.be/energie-kot
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> CommerCes 
PriNCiPAux

Carrefour
h Avenue de Wezembeek, 114

1950 Kraainem
L Lun – sam : 8h30 – 20h ; ven : 8h30 – 21h
 
delhaize
h Avenue de Wezembeek, 114

1950 Kraainem
L Lun – sam : 8h – 20h ; ven : 8h – 21h
 
match
h Rue de l’Église, 98a (Stockel Square)

1150 Woluwe-Saint-Pierre
Metro Stockel

L Lun – sam : 8h – 20h
 

6
Commerces 
et services
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shopping Center de woluwe
h Rue Saint-Lambert, 202

Métro Roodebeek
L Lun – sam : 8h30 – 20h
 
Carrefour market
h Rue Tomberg, 96-114

1200 Woluwe-Saint-Lambert
Métro Tomberg

L Lun – sam : 8h30 – 20h, ven : 8h30 – 21h
 
Aldi
h Avenue Georges Henri, 364

1200 Woluwe-Saint-Lambert
Métro Joséphine Charlotte

L Lun – jeu : 9h – 18h25 ; ven : 9h – 18h55 ;  
sam 9h – 17h55

 
Colruyt
h Rue René Declercq, 20

1150 Woluwe-Saint-Pierre
À proximité de l’arrêt « Chien Vert », tram 39-44

L Lun – sam : 8h30 – 20h ; ven : 8h30 – 21h
 

> serviCes

BANques et AssurANCes
 

BNP Paribas fortis
h Galerie des Argousiers, 15
L Lun – ven : 9h – 12h30 et sur rendez-vous de 

13h30 – 19h; 
t 02/761 22 60
 

CoPY serviCe
 

Ciaco 
h Rue Martin V, 29
 
Clear Copy 
h  Clos Chapelle-aux-Champs, 31
 
facopy 
h  Avenue de l’Assomption, 23
å www.facopy.be
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librairie Carnoy 
h  Place Carnoy, 23
 
typing service 
h  Place Carnoy, 2
 

serviCes PuBliCs
 

Police woluwe-saint-lambert 
h Rue F. Debelder, 15-17 
t 02/788 92 00
L Ouvert 24h/24
 
Poste
h Point Poste au -3 des Cliniques Saint-Luc

h Bureau de Poste
Rue Saint-Lambert, 20  
(derrière le Woluwe Shopping Center)

t 02/770 22 15
 
Administration communale de woluwe-saint-
lambert
h Avenue P. Hymans, 2
t 02/761 27 11
å www.woluwe1200.be
 


