
	  

  

Une  collaboration    du  W:halll  et  du  

Service  environnement  

Programme  



	  

	  

10h00-‐10h30	  :	  Ouverture	  des	  portes,	  accueil	  du	  public	  	  

W:Halll  Station	  (étage	  -‐2)	  

10h30-‐11h12  :	  	  	  Projection	  du	  documentaire	  «	  Pesticide	  mon	  amour	  »	  d’Erik	  Fretel	  	  (France	  2010)	  

	  Durée	  42mins.	  (Gratuit)	  

Descriptif	  :	  	  

«  Pesticide  mon  amour  est  un  film  documentaire  réalisé  par  Erik  Fretel  à  la  demande  de  l’Association  
de  Faune  et  Flore  de  l’Orne.  Ce  film  de  42  minutes  fait  l’état  des  lieux  avec  humour,  de  l’usage  des  
produits  toxiques  déversés  quotidiennement  sur  les  zones  non  agricoles  (jardins,  espace  vert,  bords  de  
routes,  complexe  sportif  …).  Avec  de  nombreuses  interviews  d’intervenants  venant  de  milieux  
différents  (responsable  public,  scientifique,  sociologue,  particuliers,  collectivités  locales  …).  "Pesticide  
mon  amour"  nous  informe  sur  les  méfaits  qu’engendre  l’épandage  des  produits  phytosanitaire  et  
quels  sont  les  recours  possibles  pour  éviter  leur  utilisation.  La  projection  sera  suivie  d'un  débat,  
question  -‐réponse  animé  par  Mme  Isabelle  Pinzauti  »  
http://pesticidemonamour.com/  
  

11h15  -‐  12h15  :	  Débat	  –	  Questions	  	  /	  Réponses	  	  autour	  de	  la	  thématique	  abordée	  par	  le	  film	  

proposée	  par	  	  Madame	  Isabelle	  Pinzauti	  	  de	  l’association	  PAN	  Europe.	  (Gratuit)	  

Descriptif	  :  

«  PAN  Europe  est  un  réseau  international  d’ONG  environnementalistes  fondé  en  1982  qui  promeut  
une  agriculture  durable  et  sûre.  PAN  est  actif  sur  5  continents.  Nous  travaillons  étroitement  avec  les  
représentants  politiques  et  institutionnels  dans  le  but  de  réduire  l’usage  des  pesticides  et  de  les  
remplacer  par  des  alternatives  respectueuses  à  la  fois  des  consommateurs  et  de  l’environnement.    
Nos  campagnes  visent  à  sensibiliser  l’opinion  publique  et  les  décideurs  politiques  aux  dangers  des  
pesticides  et  à  accomplir  un  changement  de  paradigme  pour  les  générations  à  venir.    
Isabelle  Pinzauti  est  diplômée  en  Sciences  Politiques  liées  à  l’Union  Européenne  et  en  Culture  de  
l'Alimentation  et  Communication.  Elle  a  travaillé  deux  ans  en  tant  que  responsable  de  la  
Communication  chez  PAN  Europe.  Bien  que  maintenant  elle  soit  consultante  dans  le  privé,  elle  
continue  à  faire  du  volontariat  pour  PAN  en  tant  que  membre  individuel  de  l'organisation.  »  
http://www.pan-‐europe.info/  
  
  
Foyer  de  la  salle  Fabry	  (étage	  	  +1)	  

10h30  -‐  17h00	  :	  «	  Le	  parcours	  des	  abeilles	  »	  Parcours	  à	  la	  découverte	  des	  abeilles	  proposé	  par	  

l’association	  Apis	  Bruoc	  Sella	  	  	  (Gratuit)	  	  

Descriptif	  :  

«  Découvrir  le  monde  fascinant  des  abeilles,  voilà  ce  que  vous  proposent  Apis  Bruoc  Sella  et  la  
médiathèque  de  Woluwe-‐Saint-‐Pierre.  La  vie  de  la  ruche  et  la  production  de  miel  n'auront  plus  aucun  
secret  pour  vous  après  votre  visite  du  Parcours  des  abeilles  !  Mais  plus  que  cela,  vous  apprendrez  à  
connaître  la  formidable  relation  qui  lie  les  abeilles  et  les  fleurs  ainsi    que  le  rôle  inégalable  que  jouent  
ces  précieux  insectes  pour  la  nature  et  l'homme  !  »  
http://www.apisbruocsella.be/  
  



12h00  –  17h00  :  Bar,	  petite	  restauration	  	  

12h30  –  17h00  :  Stand	  W:Halll	  Media	  :  informations  sur	  la	  médiathèque,	  présentation	  de	  médias	  sur	  

la	  thématique,	  promotions	  (inscriptions	  gratuites	  et	  locations	  gratuites)	  	  

http://www.whalll.be/whalll/media/	  

  

Foyer  Salle  Capart    (étage	  0)	  	  

13h30  –  15h00    et    15h30-‐17h00  

Atelier	  «	  Bougie	  pour	  enfants	  »	  	  (6	  à	  12	  ans)	  proposé	  par	  l’association	  Apis	  Bruoc	  Sella	  	  (Payant)	  
	  
Prix	  :	  3€	  par	  enfants	  (6	  à	  12	  ans)	  
Sur	  réservation	  uniquement	  	  à	  	  la	  Billetterie	  :	  
Du	  mardi	  au	  vendredi	  de	  11h	  à	  14h	  et	  de	  16h	  à	  18h.	  
Samedi	  de	  10h	  à	  12h.	  
Fermée	  dimanche	  et	  lundi.	  
Tél.	  :	  02/773.05.88	  
Fax.	  :	  02/773.18.72	  
Courriel	  :	  billetterie@whalll.be	  	  
Max	  20	  personnes	  par	  atelier.	  
Durée	  1h30	  	  
Horaire	  	  13h30	  ou	  15h30	  	  
NB	  :	  Un	  bon	  pour	  une	  location	  gratuite	  à	  la	  Médiathèque	  sera	  offert.	  

Descriptif	  :    

«  Fabriquer  ses  bougies  :  Secrétée  par  les  abeilles  pour  construire  les  rayons  de  leur  ruche,  la  cire  est  
utilisée  par  l’Homme  depuis  l’antiquité.  Elle  s’est  rapidement  révélée  indispensable  pour  lui  et  on  
recense  actuellement  plus  de  300  utilisations  différentes.  Après  la  découverte  des  différents  usages  de  
la  cire,  Apis  Bruoc  Sella  invitera  chaque  participant  à  fabriquer  sa  bougie  à  froid  (sans  danger)  ainsi  
que  ses  bougies  à  chaud  à  l’aide  de  moules  aux  formes  variées.  »  

Atelier	  «	  Cosmétique	  »	  	  pour	  adultes	  proposé	  par	  l’association	  Apis	  Bruoc	  Sella	  	  (Payant)	  

Prix	  :	  5€	  par	  adulte	  	  
Sur	  réservation	  uniquement	  	  à	  	  la	  Billetterie	  :	  
Du	  mardi	  au	  vendredi	  de	  11h	  à	  14h	  et	  de	  16h	  à	  18h.	  
Samedi	  de	  10h	  à	  12h.	  
Fermée	  dimanche	  et	  lundi.	  
Tél.	  :	  02/773.05.88	  
Fax.	  :	  02/773.18.72	  
Courriel	  :	  billetterie@whalll.be	  	  
Max	  20	  personnes	  par	  atelier.	  
Durée	  1h30	  	  
Horaire	  	  13h30	  ou	  15h30	  	  
NB	  :	  Un	  bon	  pour	  une	  location	  gratuite	  à	  la	  Médiathèque	  sera	  offert.	  

	  
Descriptif	  :    

«  Fabriquer  ses  cosmétiques  à  partir  des  produits  de  la  ruche  :  Les  vertus  du  miel  sont  bien  connues  
depuis  les  premières  civilisations,  tant  pour  ses  propriétés  bénéfiques  pour  notre  santé,  que  pour  la  



beauté  qu'il  donne  à  notre  peau.  Masques,  crèmes,  shampoings,  huiles  de  bain  ou  de  massages,  
autant  de  produits  naturels  faciles  à  fabriquer  et  à  utiliser  !  Vous  aussi  venez  découvrir  avec  Apis  
Bruoc  Sella  les  secrets  de  la  fabrication  simple  et  facile  de  cosmétiques  à  partir  de  produits  de  la  
ruche.  »  
  
14h00-‐17h00:	  Grimage	  enfants	  	  par	  Houyam	  Hajlaoui	  de	  l’asbl	  Etincelle	  !	  

  «  Étincelle  !  asbl  est  un  collectif  d’artistes  créé  en  2004,  spécialisé  dans  l’animation  artistique,  
notamment  la  réalisation  de  fresques,  le  grimage  d’enfants,  le  maquillage  de  jeu  de  rôle,  etc.  Nous  
sommes  tous  les  6  des  maquilleurs  expérimentés  et  nous  avons  participé  à  de  nombreux  événements  
publics  ou  privés,  de  la  petite  fête  d’anniversaire  au  grand  événement  pouvant  réunir  plusieurs  
milliers  de  personnes.  »  
www.etincelle-‐asbl.be	  

	  

  12h30  –  17h00  :  Stand	  du	  Cercle	  Royal	  Horticole	  et	  Avicole	  de	  Woluwe-‐Saint-‐Pierre	  :	  Présentation	  

des	  activités	  du	  cercle	  par	  Madame	  Douceline	  Kesteloot.	  

Éprouvez-‐vous	  des	  difficultés	  pour	  :	  	  
1.	  Organiser	  et	  cultiver	  un	  jardin,	  
2.	  Planter	  et	  tailler	  des	  arbres	  fruitiers	  ou	  d'ornement,	  
3.	  Entretenir	  et	  multiplier	  vos	  plantes	  d'appartement,	  
4.	  Orner	  vos	  murs,	  vos	  parterres	  ou	  vos	  balcons	  ?	  
	  
Venez	  au	  Cercle	  Royal	  Horticole	  et	  Avicole,	  vous	  y	  serez	  bien	  accueillis	  et	  des	  conseils	  éclairés	  vous	  
seront	  prodigué	  par	  des	  professeurs	  compétents	  
http://cercle-‐horticole-‐woluwe.be/	  
	  

Médiathèque  (étage	  -‐1)	      

10h30  –  18h30    Exposition	  de  photographies	  proposée	  par	  Natagora	  :	  «	  Insectes	  des	  parcs	  et	  jardins	  
bruxellois  »	  	  (exposition	  accessible	  dès	  le	  06	  mars	  aux	  heures	  d’ouverture	  du	  Whalll	  Media)	  (Gratuit)  
  
Descriptif	  :    
  
«  En  2009,  Natagora  Bruxelles  a  organisé  un  concours  photo  ouvert  à  tous  :  adultes  et  enfants,  
photographes  professionnels  et  amateurs.  Chaque  participant  pouvait  soumettre  jusqu'à  4  photos  
représentant  des  insectes  sauvages,  indigènes,  en  liberté  et  prises  en  milieu  naturel  sur  le  territoire  de  
la  Région  de  Bruxelles-‐Capitale.  Au  terme  du  concours,  plus  de  50  personnes  avaient  participé  au  
concours.  Un  jury  composé  de  photographes  animaliers,  de  conseillers  scientifiques  et  de  
représentants  de  Natagora  ont  décernés  une  série  de  prix  au  terme  du  concours  »      
http://www.natagora.be/	  
  


