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au zoo
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faire la fête
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chaudements
recommandées
en page 8
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aussi culturel
en page12

Etudier
et
s’amuser…
les petits genappiens sont des grands gâtés !
Pour préparer au mieux l’avenir de vos enfants, le choix d’une école est primordial.
Dans ce numéro vous trouverez pages 6 et 7 une description détaillée des différentes
écoles communales, de leurs méthodes pédagogiques, des projets développés, des
avantages et services offerts. Ces informations claires et précises vous guideront dans
votre décision d’autant que les directions sont à votre disposition pour vous donner plus
de détails, notamment lors des journées dédiées aux inscriptions. Mais dans la vie des écoliers, outre les études, il y a aussi la période bénie des congés ! Or, pour les parents elle
représente souvent un imbroglio organisationnel de taille. L’alternative ? Les plaines de
vacances, lieu de vie, de détente, d’amusement et d’apprentissage. Le résumé des meilleurs moments de la plaine du printemps vous donnera peut-être l’envie d’inscrire votre ou
vos enfants à celle de cet été…

Les guides
composteurs
vous invitent
à une démo
grandeur
nature

Voir page 4
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Les associations animent

Les Ateliers du
Léz’arts en fête !

Les 2 et 3 juin
Après une saison de découvertes artistiques, d’échanges et
de création, les élèves des Ateliers du Léz’arts exposeront leurs
œuvres le week-end du 2 et 3
juin 2012.
Au programme tout le weekend : création d’une fresque
géante, concert, ateliers, studio
photo éphémère, projections…
Toutes les infos disponibles sur
notre site : http://www.lesateliersdulezarts.be
Et dès le 2 juillet, nous vous
proposons 16 stages pour tous
les âges et toutes les envies. Programme complet sur notre site
web. Les projets fusent et les
idées se bousculent aux Léz’arts.
Rejoignez-nous !
Renseignements
Les Ateliers du Lez’Arts asbl
38, Rue de Bruxelles
1470 Genappe
0488/57.10.79
www.lesateliersdulezarts.be

Eveil musical
L'intérêt des nourrissons pour
la musique est réel et concret.
Bébé pleure ? Maman lui chantera une chansonnette. Bébé
est fatigué ? Le mobile musical
ixé sur son lit l'aidera à trouver
le sommeil. Bébé est en pleine
forme ? Mettez-lui un hochet
dans les mains et voyez s'il ne s'essaie pas aux différents rythmes,
en balançant, secouant et frappant avec entrain son jouet.
L'enfant plus grand pourra se
lancer dans l'apprentissage d'un
instrument de musique. Les adolescents, quant à eux, s'approprieront un style musical qui les
aidera à afirmer leur identité.
Peut-être même créeront-ils leur
propre « groupe » et investiront
la cave familiale pour cause de
répétitions.
Mais qu'en est-il des petits
bouts de maternelle ? Y a-t-il un
âge où la musique n'est pas importante pour les enfants ? Trop
grands pour les berceuses et
trop petits pour pratiquer un instrument, leur intérêt musical est
mis en latence pour quelques
années, en espérant qu'il ne
s'engourdisse pas trop pendant
cette hibernation saugrenue...
Et pourtant, un enfant de trois
ans n'a aucun préjugé musical. Musique ethnique, pop,
rock, musique symphonique, il
est ouvert à tout. Comme une
éponge, il est capable de s'imprégner des différentes cultures,
sans a priori, avec beaucoup de
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gourmandise.
C'est là qu'intervient l'éveil
musical : activité extrascolaire
très en vogue, il permet d'ouvrir
des horizons au petit enfant
qui pourra découvrir des instruments, les toucher, les entendre,
les essayer. Sans compter l'apprentissage du rythme, du tempo, la prise de conscience de
l'aigu et du grave, des nuances,
l'ouverture sociale et culturelle,
le respect des consignes en musique, et j'en passe...
Oui, l'éveil musical est une
jolie passerelle pour les enfants
de maternelle leur permettant
d'entretenir leur amour inné de
la musique et de le développer
tout en s'amusant.
Renseignements
La p'tite Grange organise des
ateliers d'éveil musical pour les
enfants de 3 à 6 ans ainsi que
des stages en juillet.
Pascale Penelle : 0499/31.67.57
pascale_penelle@hotmail.com

Un art martial mis
à l’honneur !
Le samedi 10 mars, notre ville
a accueilli le Challenge de
Genappe, une compétition de
Yoseikan Budo interclubs. Cette
rencontre amicale fut l'occasion
de réunir de nombreux participants âgés de 7 à 18 ans. Le
respect de l'intégrité physique
constituant un des piliers du Yoseikan Budo, le port de protections (casque, plastron, gants,
protège-tibias, coquille) assurait
aux compétiteurs une sécurité
maximale. Ainsi, vêtus tels des
samouraïs, les budokas se sont
affrontés, répartis en catégories en fonction de leur âge et
de leur poids. Chaque combat
se divisait en deux manches :
une partie avec des sabres en
mousse et une pieds-poings-projections-immobilisations au sol.

La salle, remplie de pratiquants,
de parents et d'organisateurs
enchantés, a couvert d'applaudissements les Genappois
médaillés : l’or pour Axel Paris,
Arnaud Paris, Emma Peetroons,
Mohamed Ajrrar, Sina Shaiei et
Tanguy Pappini ; l’argent pour
Abdel Malik Rokbi, Bryan Taymans, Cyril Patte, Frédéric Maes,
Martin Hamaque, Qeis Rokbi et
Zacary Shaiei ; le bronze pour
Alexis Peetz, Cédric Mertens et
Yanis Patte.
Nous remercions l'échevin des
sports, M. Hector Tubiermont,
Chez Sam & Tof et la Ville de
Genappe de nous avoir permis
d'organiser cette rencontre. Un
grand merci également à tous
les compétiteurs et à leurs parents.
Par ailleurs, la pratique du
Yoseikan Budo, pour les enfants,
s'axe principalement sur le développement psychomoteur à travers un apprentissage ludique et
sportif. Méthode de self-défense
complète et accessible à tous,
elle permet de réaliser une harmonie entre le physique et le
mental.
Renseignements
Rendez-vous à la salle omnisports de Genappe ou contactez
Geoffroy Milan au 0475/51.78.78.

Portes ouvertes au
club de pétanque
Le 9 juin, venez partager l’EPO
(eau-pastis-olives)
Le soleil revient à grands
pas et les sports de plein air reprennent petit à petit leur place
dans notre quotidien.
Après l’hiver, vous avez très
certainement envie de vous dérouiller les jambes en pratiquant
un sport qui allie, maîtrise de soi,
précision et… bonne humeur.
Alors l’A.S.C. Genappe vous propose de venir rejoindre ses rangs
et de vous initier ou vous perfectionner au jeu de pétanque.
Notre club compte une centaine de sociétaires et espère
de tout cœur vous accueillir
prochainement au sein de ses
installations de la rue de Ways.
Nous vous proposons une animation de loisir ou de championnat, si vous avez le cœur
porté à la compétition et la
volonté de défendre haut et
fort les couleurs de votre cité.
Le club est ouvert à tous, petits et grands, jeunes et moins
jeunes, valides ou moins valides,
hommes et dames. Actuellement, nous alignons 4 forma-

La chapelle retrouve son chêne
Le 14 juillet 2010, une tempête ravageait les hauts
de Bousval, l'érable sycomore qui dominait la Chapelle du Try au Chêne depuis
plus de 100 ans ne fut pas
épargné.
Ce jour-là, heureusement
la chance passait par là, les
deux grosses branches principales de l'arbre tombèrent de
part et d'autre de la chapelle
sans l'abimer. Un miracle pour
beaucoup d'habitants du village. D'emblé, il fallut penser
remettre le lieu en bon état.
Ce site étant classé, le chemin fut long et parsemé d'embuches pour arriver à nos ins.
En gros, les démarches furent
les mêmes que pour l'implantation d'un lotissement :
demande de permis d'urbanisme, enquête publique,
avis des Monuments et Site,

tions en Championnat d’hiver,
dont 2 en catégorie Vétérans.
Ain d’étoffer nos rangs, nous
recherchons
de
nouveaux
adeptes qui pourraient nous
rejoindre ain de partager de
grands moments de convivialité
et de sport.
Alors, n’hésitez plus, venez
vous détendre dans une ambiance chaleureuse et familiale.
L’A.S.C. Genappe vous attend
et vous propose une journée
« portes ouvertes » le samedi
9 juin à partir de 14 heures.
Le comité et les joueurs vous
guideront dans la découverte
d’un sport qui ne se pratique
pas uniquement sur la plage des
vacances. Vous amenez votre
bonne humeur et votre sourire
et nous ferons le reste…
Rendez-vous donc le 9 juin à
partir de 14 heures et, ensemble,
nous mettrons le feu aux pistes.
Pour rappel, le club de l’A.S.C.
Genappe est situé dans les anciens locaux de C.S. Waysien,
rue de Ways à Genappe. Tél. :
067/79.07.80
Renseignements
Guy Rousseaux : 067/77.22.12
MVC : 0475/91.22.02
www.ascgenappe.com

Apprentissage
à la séparation dès
le tout jeune âge

Conférence le 5 juin à 20h.
Les différentes étapes de la
vie de l'être humain sont marquées par des séparations : il
s'agit entre autres de la naissance, du sevrage, de l'entrée
à la crèche ou à la garderie, à

avis du DNF, etc. Tout ça pour
l'arrachage d'une souche et
la plantation du nouvel arbre.
Enin, le permis fut accordé
et les recherches d'un arbre
idéal pour le site débutèrent.
La irme Espaces et Forêts
implantée à Baisy-Thy fut
chargée de cette recherche
et de la plantation. Chose qui
fut faite de main de maître le
21 mars dernier.
La Chapelle du Try au
Chêne a maintenant son
chêne, il s'agit d'un Quercus Robur ou Chêne Rouvre,
l'arbre est âgé de + ou - 20
ans et mesure plus de 6 m
de haut. Nous proiterons de
la procession et de la messe
du lundi de Pentecôte à la
chapelle pour bénir cet arbre
qui, nous l'espérons tous protègera ce lieu saint de très
nombreuses années.

l'école, la maladie parfois...
Si la majorité de ces séparations sont nécessaires à la
croissance de l'individu et à son
autonomie, elles peuvent néanmoins être bouleversantes et
chargées d'angoisse. Il en est
ainsi si elles se vivent dans l'isolement, le silence, les ruptures
voire le traumatisme; il en est
de même lorsqu'elles se présentent de façon trop précoce.
Ces séparations peuvent alors
devenir source de souffrance
immédiatement perceptible ou
laisser une mémoire qui se ravivera dans un temps différé sous
forme de symptômes les plus
divers chez l'enfant, et souvent
incompréhensibles, car les véritables enjeux sont alors oubliés
par l'entourage.
Lors de cette conférence, nous
aborderons ces différents enjeux
à l'œuvre dès le sein maternel
et aux étapes clef de la vie de
l'enfant. Nous verrons comment
les repérer, les nommer de façon
préventive déjà chez le tout petit, et parlerons des remèdes à
y apporter lorsqu'un symptôme
s'est manifesté.
Cette soirée s'adresse tant
aux professionnels de la santé, qu'aux parents et grandsparents soucieux de mieux
connaître le processus à l'œuvre
dans ces angoisses de séparation.
Renseignements
Rendez-vous le 5 juin 2012 à 20h,
salle du Conseil communal à
l'Hôtel de Ville de Genappe
Organisé par l’association
« Soins et santé à Genappe »
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La Ville entame
l’élaboration de son
schéma de structure
En tant qu’habitant de
Genappe, vous partagez avec
nous probablement le même
constat. Le territoire de notre
commune se transforme de
plus en plus rapidement du
fait d’actes d’aménagement
posés tant par les particuliers
que par les pouvoirs publics. À
titre d’exemple, relevons qu’en
20 ans plus de 2.000 nouveaux
habitants recherchant un environnement rural de qualité ont
choisi de venir vivre dans notre
commune. Cela induit des
modiications importantes tant
sur le plan urbanistique, environnemental que social. Pour
encadrer ces changements et
assurer la cohérence des multiples décisions prises quotidiennement, la Ville de Genappe a
décidé de se doter d’un schéma de structure.
Le schéma de structure est
l’un des outils mis à disposition
des autorités communales pour
gérer son territoire. Il en existe
d’autres : plan, règlement, rapport urbanistique et environnemental, étude d’incidences
sont autant d’exemples de la diversité de moyens mis à disposition des autorités. Un des grands

constructibles. Le schéma de
structure ne pourra pas s’en
écarter. Il n’est donc pas à
l’ordre du jour d’élargir les zones
constructibles ou à l’inverse en
déclasser. Il ne pourra pas non
plus revenir sur des autorisations
déjà délivrées telles que les permis de lotir. C’est évidemment
une contrainte importante qui
restreint la marge de manœuvre
de l’autorité publique dans ses
intentions d’encadrer les développements futurs.
Il demeure néanmoins un
document de référence très important. En déinissant une stratégie d’aménagement et de
gestion de son territoire, la Ville
de Genappe s’engage vis-à-vis
de sa population à mettre en
œuvre un projet de développement territorial cohérent.
En partenariat avec les autorités communales, l’administration et la CCAT, un travail d’inventaire et de collecte de données vient de débuter. Pour encadrer la démarche sur le plan
technique, un auteur de projet
a été désigné (Institut de Conseil
et d’Études en Développement
Durable). Cette première phase
de compréhension de notre ter-

Le mot du
Bourgmestre

Ce mois-ci, le journal de Genappe fait la part belle à l’enseignement et
vous propose de découvrir l’offre communale pour la rentrée 2012.
En tant que pouvoir organisateur, la Ville privilégie la proximité, le lien
avec l’environnement, le cadre de vie et maintient ses 6 implantations
scolaires malgré le poids important de ce choix sur les inances locales.
Cette proximité permet la mise en place de structures propices au développement harmonieux de l’enfant, dans le respect et la tolérance.
Sur cette base commune, chaque implantation développe son propre
projet pédagogique, s’adapte à l’évolution rapide d’une société qui impose la connaissance des matières de base, mais également de nouvelles
disciplines. C'est pourquoi nos enseignants n’hésitent pas à remettre leur
travail en question d’année en année et à se former de manière continue.
Nos écoles dispensent des formations en néerlandais et en anglais,
mais n’oublient pas que la maîtrise de notre langue maternelle est essentielle à la ixation des savoirs. En dehors des heures de cours, des structures
sont mises en place ain d’assurer le meilleur encadrement possible de vos
enfants. Ils y trouveront des études surveillées, des activités parascolaires
et l’apprentissage des outils informatiques.
Pour une occupation intelligente de leurs temps libres, les choix sont
vastes ! L’Académie de Musique, de Danse et Art de la Parole leur assurera
une formation artistique ; juste à côté, la bibliothèque de l’Espace 2000,
particulièrement orientée vers les jeunes, leur propose une très belle collection de livres en tous genres ; le sport bien sûr via les clubs de l’entité et,
pendant les congés scolaires, les plaines de vacances.
L’épanouissement au sein de l’école, c’est aussi les moments de rencontre. N’est-il pas sympathique de discuter avec ceux qui s’occupent de
vos enfants tout au long de l’année ? C'est pourquoi je vous invite à participer aux journées portes ouvertes et fêtes d’écoles au cours desquelles
nos jeunes artistes et leurs instituteurs vous présentent de bien beaux spectacles.
Depuis quelques années déjà, le mois de mai est synonyme de convivialité entre voisins et Genappe s’inscrit dans l’opération « Fête des voisins »
mise en place dans l’Europe entière.

avantages du schéma de structure – et c’est sa spéciicité - est
qu’il concerne l’ensemble du
territoire communal et permet
donc de disposer d’une vue
d’ensemble.
Un schéma de structure n’a
pas de valeur réglementaire,
contrairement à un plan ou à
un règlement. Il a comme principale inalité de permettre aux
autorités de réléchir à l’avenir
du territoire communal, d’arrêter une stratégie en matière
d’aménagement et de gestion
de celui-ci ainsi que de mettre
en œuvre des moyens pour
la réaliser. Il sera également
l’occasion de doter les services
administratifs d’un outil cartographique performant facilitant
le traitement des dossiers poursuivant ainsi le souci d’amélioration du service public.
Le cadre légal dans lequel
s’inscrit le schéma de structure
est celui déini par le plan de
secteur qui détermine d’une
part les zones constructibles
et d’autre part les zones non

ritoire se clôturera en juin 2012.
Nous ne partons cependant pas
de rien. Contrat d’avenir local,
schéma directeur du site de la
Sucrerie, contrat de rivière, plan
communal de mobilité, inventaire des sentiers et chemins, archives communales sont autant
de documents qui seront pris en
considération.
Mais un territoire, c’est avant
tout des habitants et des modes
de vie diversiiés. C’est ce qui
rend la démarche à la fois dificile et passionnante. L’analyse
se doit donc d’être transversale
et touchera des domaines tels
que le logement, l’urbanisme,
l’environnement, les équipements publics, les infrastructures
de communication, les espaces
publics, le patrimoine, etc.
Tant les autorités communales, les membres de la CCAT
que l’auteur de projet restent à
votre écoute et ne manquerons
pas de vous informer à l’avenir
de l’évolution de la rélexion.
Carine Messens
Échevine

De plus en plus d’habitants de l’entité se mobilisent et organisent en
toute simplicité des activités de quartier. Si vous aussi vous avez envie de
bien « voisiner », n’hésitez pas à prendre contact avec la Ville qui peut vous
aider à préparer cette fête. Que ce soit dans notre enseignement, dans
notre vie quotidienne, dans nos relations de voisinage, nous cultivons tous
l’envie de bien vivre ensemble. N’hésitez pas à franchir le pas vers celles
et ceux qui vous entourent, tout est plus simple lorsque l’on se connaît.
Pour conclure, je ne résiste pas à l’envie de souhaiter une très bonne
fête des Mères à toutes les mamans !
Gérard Couronné
Bourgmestre
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Découverte du site
de démonstration
des guides
composteurs
Le 2 juin prochain, la Ville de
Genappe, ses guides composteurs, et Pacage vous proposent
une séance d’information sur le
compostage domestique.
Dans nos précédentes éditions, nos guides composteurs,
vous ont non seulement déjà
ventés les vertus du compostage (excellent amendement
de sol, réduction des quantités
de déchets dans nos poubelles,
réduction des trajets vers le parc
à conteneurs pour y déposer
nos déchets verts…) mais aussi
ses techniques et ses usages.
Il n’est cependant pas toujours aisé de passer de la théorie
à la pratique. C’est ce que nous
vous proposons de faire le samedi 2 juin prochain. Il n’y sera pas
question d’étudier le compost,
ses techniques, ses usages en
chambre mais bien sur terrain.
Pour ce faire, les guides composteurs vous accueilleront
sur leur site de démonstration
de compostage. Vous pourrez
mettre la main à la pâte, tester
et constater par vous-mêmes.
Intéressé ?
Samedi 2 juin à 10h.
Rendez-vous à l'Espace 2000,
devant l'Hôtel de Ville.
Informations :
Pour la Ville,
Aude Roland, 067/79.42.72
Pour Pacage,
Didier Forys, 067/77.39.87
Marianne Janssens
Echevine

Appel public aux
candidats locataires
La Ville de Genappe informe
qu’elle dispose actuellement
d’un appartement 2 chambres
à « loyer moyen » dans le Centre
de Genappe. Celui-ci se situe
rue de Bruxelles 69 dans un immeuble réhabilité dans le cadre
de la rénovation urbaine du
Centre.
Une liste de candidats locataires est dès à présent ouverte.
L’attribution du logement ainsi
que le loyer mensuel de base
sont déterminés par le Comité
d’attribution de logements qui
regroupe les représentants de la
Ville de Genappe.
Pour toutes informations relatives à ce logement, consultez
le site internet de la Ville de
Genappe : www.genappe.be
Si vous êtes intéressés par la
location de cet appartement,
il y a lieu d’adresser votre candidature par recommandé au
Collège Communal, Espace
2000 n° 3 à 1470 Genappe, et
ce jusqu’au 31 mai 2012.
Informations : Service
Urbanisme, Mme Dropsy
067/79.42.31.

Permanence de l’ALE
Les jours et heures de permanence de l’ALE de Genappe ont
changé.
Depuis le 10 avril 2012, Madame Pierrard de l’ALE de Nivelles se déplace vers Genappe
pour y effectuer des permanences tous les mardis de 9h à
16h dans les locaux de l’ALE, à
côté de la Maison de l’Emploi.
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PAROLE A LA MINORITE

Ecole : entre parking et vélo…
Faut-il choisir ?
Le conseil communal a voté
le 27 mars dernier un budget
de 63.000 euros pour l’acquisition d’un terrain de 800 m à
côté de l’école communale
de Baisy-Thy. L’objectif de ce
projet est d’y aménager un
parking et une zone de débarquement pour accueillir les parents et le personnel. « Pas de
quoi en faire un plat ? » direzvous… Mais lors des débats, la
question de la surface d’aménagement, du nombre de
places de parking a été soulevée. Ne faut-il pas privilégier
les déplacements vers l’école
en vélo ou à pied plutôt que
privilégier des infrastructures
de parking pour la voiture ?
Telle est la question pertinente qui a été posée au
conseil communal. Sur le principe théorique, on adhère à
cette idée, mais passer à la
pratique dans la vie quotidienne est plus compliqué. En
tant que père de trois illes qui
fréquentent l’école primaire
dans la commune à moins de
2 kilomètres de mon domicile,
je n’ose pas les laisser aller en
vélo à l’école pour des questions de sécurité. Et beaucoup
de parents partagent cet avis,
car il n’existe pas d’encadrement, pas de circuit sécurisé…
Quant aux cartables, à partir de la quatrième primaire,
ils sont souvent trop lourds ou
trop encombrants pour être
transportés en vélo… A court

terme, le parking à proximité de
l’école offre une solution bien
nécessaire aux problèmes d’encombrement aux abords des
écoles, à Baisy-Thy comme dans
les autres villages. Cela ne doit
pas empêcher la Commune
d’investir dans des solutions alternatives…
Bike Pooling et aménagement
sécurisé !
La Ville planche sur cette
question notamment au niveau
du projet de plan de mobilité. Elle a aussi investi dans les
modes doux dans le cadre du
pré-RAVel, du RAVel et est en
passe de réaliser les connexions
de sentiers au pré-RAVel (Projet

Pics verts). Il faut poursuivre les
efforts et investir dans la sécurisation des pistes cyclables et
des voiries en faveur de l’utilisation du vélo vers l’école tout en
veillant à réduire les points noirs
« vélo » sur les routes communales et régionales.
Cela demande également
d’intégrer eficacement des critères cyclables dans tout aménagement ou rénovation de
voiries locales ou régionales. A
court terme, il est déjà possible
de mettre en place le « Bike
pooling », un système qui permet d’aller à l'école en vélo en
toute sécurité grâce à une collaboration fructueuse entre divers partenaires : parents, milieu

associatif, services communaux
et de police. Comme pour un
bus scolaire, le groupe à vélo
emprunte un itinéraire convenu,
conçu pour être rapide et direct
tout en privilégiant la sécurité
des enfants.
Comme une ligne de bus normale, il fonctionne avec des
arrêts où se retrouvent les élèves
à heure ixe : la ponctualité est
donc la règle de base. Ce système, idéal pour des enfants
entre 8 et 12 ans, est encouragé
par la Région wallonne dans le
cadre de la création des Plans
de déplacement scolaire.
Vincent Girboux
Chef de groupe cdH-Ind

LES RENDEZ-VOUS DES SENIORS

Voyage à Anvers

POPULATION

Vacances : ne ratez pas le départ !
Vériiez vos documents d’identité
Nous vous invitons à vériier
la validité de vos documents
y compris pour vos enfants. Attention, les contrôles aux aéroports sont très stricts ! N’attendez pas la veille de vos congés
sachant que les cartes d’identité et les passeports ne sont
pas réalisés au sein de notre
administration communale et
Prix des passeports
Procédure

Adultes

Jeune
-18 ans

Normale
2 semaines

85 €

41 €

Urgente
2 jours

254 €

210 €

qu’il faut dès lors tenir compte
des délais de fabrication :
- passeports : 2 semaines
- cartes d’identité : 4 semaines
Pour toute information
service population :
067/79.42.12 - 067/79.42.13
067/79.42.14 - 067/79.42.15.
Prix des cartes d’identité électronique
Procédure

Adultes
+12 ans

Enfants

Normale
4 semaines

14 €

5€

Très urgente
I ou 2 jours*

179 €

172 €

Urgente
2 ou 3 jours*

115 €

108 €

* jours ouvrables

Le 19 juin 2012
Pour y participer ? Avoir 50
ans ou plus et vous y inscrire
selon les modalités que vous
trouverez ci-après.
Programme
- 8h15 : Arrivée à la gare de
Nivelles.
- 8h41 : Départ du train
- 10h35 : Arrivée gare centrale
d’Anvers
- Journée libre au Zoo
- 17h30 : Se rendre à la gare
centrale d’Anvers pour le
retour.
- 17h57 : Départ du train
- 19h52 : Arrivée gare de Nivelles
- 20h : Rendez-vous au car
pour le retour à Genappe et
transfert vers les lieux d’embarquement.

Déplacement en car (lieux de
ralliement suivants)
- 7h10 : Houtain-Le-Val (Place)
- 7h15 : Loupoigne
(carrefour route d’Houtain)
- 7h25 : Baisy-Thy
(Place d’Hattain)
- 7h30 : Bousval
(Salle G. Gossiaux)
- 7h35: Ways
(Ecole communale)
- 7h40: Genappe centre (Rue
de Ways arrêt de bus côté
Place)
- 7h45 : Vieux-Genappe
(Place Mercurey)
- 7h50: Glabais (Bonne ferme)
Le paiement tient lieu de réservation. En cas de désistement,
la somme versée ne sera pas
remboursée.

A. Hanssens – Lefevre
Présidente de la Commission

H. Tubiermont
Echevin du 3ème âge

Talon à renvoyer avant le 31 mai 2012
Nom ………………..…..…………… Prénom ……....…..………………..............
Adresse……………...........……………………………… Code Postal ……….…
Localité……………………...........………......... Tél .……………………………….
Embarquement …………............……............ Nombre de personnes ..…….
Je participe au voyage à Anvers le 19 juin 2012 et je m’engage à payer
la somme de ….. X 14€ en espèces à l’inscription auprès de Madame
Nicole Couronné tél. 067/79.42.01, uniquement du mardi au vendredi
de 10h à 11h et le jeudi de 16h30 à 19h.
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EN BREF

Permis d’abattage simpliié
Selon l’article 84 § 1er, 10°
du CWATUPE, nul ne peut, sans
un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès du Collège
Communal, du Fonctionnaire
délégué ou du Gouvernement, abattre des arbres isolés
à haute tige, plantés dans les
zones d’espaces verts prévues
par un plan en vigueur, ainsi
que des arbres existant dans un
bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir.
D’autre part, en vertu du règlement communal du 07 juin
1983 sur la protection des arbres
et espaces verts, tout abattage
d’arbre, exception faite des
sujets ayant moins de 0,20 m de
circonférence mesurée à une
hauteur de tronc de 1,50 m, né-

cessite l’obtention d’un permis
d’urbanisme.
Le dossier de demande de
permis d’urbanisme comprend
le formulaire de demande (annexe 20), le formulaire de notice

d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement, des
photos des arbres à abattre, et
un croquis d’implantation.
Dans un souci de simpliication, le formulaire de demande

de permis a été modiié et est
actuellement disponible et placé sur le site internet de la Ville.
www.genappe.be
Le dossier de demande de
permis doit être introduit à la
Ville en trois exemplaires. Celuici est transmis pour information
au Service Public de Wallonie
à Wavre, et à la Conseillère
en Environnement de la Ville
(Madame Aude Roland, tél.
067/79.42.72) qui examinera la
demande sur place. Le permis
est délivré par le Collège Communal.
Renseignement :
Mme Dropsy 067/79.42.31
marieclaire.dropsy@genappe.be
Carine Messens
Echevine

SOCIAL

Connaissez-vous votre voisin ?
La Fête des voisins est une
manifestation proposant aux
habitants de toute la Belgique,
mais aussi d’Europe de partager
un moment de convivialité avec
leurs voisins.
En 2011, au niveau européen
pas moins de 30 pays et 12 millions d’Européens étaient de la
partie.
Nous vivons aujourd’hui une
époque paradoxale. Avec
l’émergence du multimédia, il
est parfois plus facile de communiquer d’un continent à
l’autre que de dire bonjour à
son voisin.
Autrefois, au sein d’un même
village, tous les habitants se
connaissaient, se côtoyaient.
Ils avaient coutume de se
saluer, d’échanger quelques
mots, des nouvelles.
Que reste-t-il aujourd’hui de
ce lien de voisinage ?
Comment faire revivre cet
état d’esprit ?
La Fête des voisins est sans
doute un premier pas pour un
retour vers plus de convivialité.
Se retrouver le temps d’une
soirée autour d’un verre ou

d’un buffet, chacun apportant
quelque chose, dans une ambiance conviviale propice aux
rencontres, et ce, dans votre
quartier, votre rue, votre jardin…
Si vous avez envie de cultiver
l’art du bien « voisiner », lancezvous en 2012 !
La date oficielle internationale pour la fête des voisins est
le 1er juin 2012. Tous les habitants n’étant pas disponibles
ce jour-là nous vous invitons à
vous renseigner auprès du Plan
de Cohésion Sociale de la Ville
pour connaitre la date de la
fête des voisins dans votre quartier ou Village.
La Ville de Genappe vous
soutient pour concrétiser cette
action.
Cette fête est facilement réalisable. Pour vous aider à la préparer, n’hésitez pas à prendre
contact avec le Plan de cohésion sociale au 067/79.42.39 ou
par mail à l’adresse suivante :
pcs@genappe.be
Des afiches, accroche-portes
et invitations seront à votre disposition gratuitement dès le 10
mai 2012.

Sophrologie dynamique (AES)
•
•
•
•
•

Épanouissement personnel
Gestion du stress - Sommeil de qualité
Coniance en soi - Mieux être
Séance individuelle ou en groupe
Enfant - Adolescent - Adulte

Anne-Chantal Nobels
Grand Route 84, 1474 Ways
067/79.04.78

S.L.S

sprl

S E C R É TA R I AT – L O I S S O C I A L E S
Calculs des salaires
Appointements - Émolument
Formulaire administratif, social, etc.
Travail personnalisé
Rue E. François, 11 1474 Ways - Genappe
Tél. : 067/34.17.15 - Fax : 067/63.94.82 - GSM : 0495/19.89.88

8 mai 1945
Le souvenir se
conjugue au futur
Une cérémonie orientée
vers la jeunesse
C’est devenu une tradition, les
écoliers de 6ème primaire de la
Ville sont associés à la cérémonie du 8 mai ain que les guerres
et les remous de l’histoire ne
s’effacent pas de la mémoire
collective. Impliquer nos jeunes
lors des commémorations a pour
objectif de leur donner envie de
prendre le relais à l’avenir.
Cette année, les élèves des
écoles communales de Ways
et Loupoigne participeront à
l’événement, ils pourront ainsi
entonner l’hymne national lors
de l’hommage rendu devant
le monument des victimes des
deux guerres, situé à l’Espace
2000. Monument dont Monsieur
Vets leur expliquera la symbolique. En effet, le tronc octogonal igure les 8 communes
d’avant la fusion, dont les noms
sont repris sur le socle ; la tête
représente un maillon de chaîne
brisé par le glaive libérateur.
Ensuite, tous les participants se
dirigeront vers la salle du Conseil
où Monsieur Vets commentera
une exposition de photos, documents et objets d’époque valorisant les héros de l’entité, dont
ceux de Ways et Loupoigne.
Cette plongée concrète dans
le passé intéresse toujours
vivement les enfants qui ne
manquent pas de lui poser de
nombreuses questions, intrigués
par l’un ou l’autre témoignage
de la vie dans les camps de prisonniers.

Permanence
iscale
ON RECHERCHE

Envie d’être au cœur
du Beau Vélo de RAVel ?
Le 8 septembre prochain
le Beau Vélo de RAVel posera ses valises à Genappe.
Une organisation de taille
qui nécessite la mobilisation
de nombreux acteurs. Parmi
ceux-ci, des signaleurs.
Ain de garantir la sécurité
des cyclistes, nous souhaitons
la présence de signaleurs
tout au long du parcours.
Nous sommes cependant
trop peu nombreux pour la
garantir aujourd’hui. C’est la
raison pour laquelle nous faisons appel à vous. Envie de
participer de près au Beau
Vélo de RAVel sans monter
sur votre bicyclette ? Ce rôle
est pour vous.
Informations & inscriptions
Mmes Roland 067/794.27 ou
Borremans 067/79.42.73.

Le 20 juin de 9h00 à 12h et de
13h à 16h00
Des agents du Service Public
Fédéral des Finances – Contrôle
des Contributions directes de
Nivelles se tiendront à la disposition des contribuables de l’entité de Genappe pour répondre
à leurs questions et les aider à
remplir leur déclaration iscale
de l’exercice d’imposition 2011.
Espace 2000, 3 - Hôtel de Ville
de Genappe - Salle du Conseil
communal

Docteurs

Garde
Médicale
Mai
13 Dr Guillaume 067/77.17.53
17 Dr Guyette 067/77.14.04
20 Dr Glibert 067/77.20.01
27 Dr Briclet 067/77.10.49
28 Dr Dardenne 067/77.35.61
Juin
03 Dr Hachez 067/77.35.60
10 Dr Duquesne 067/77.29.05
17 Dr Gauthier 067/78.05.06
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Les écoles communales : le choix idéal
Au cœur de nos villages, les écoles communales vous permettent de privilégier la proximité, les liens avec le cadre de vie tout en offrant des projets
pédagogiques de qualité, variés et adaptés à l’évolution de notre société.
Les structures sont accueillantes, chaleureuses, conviviales, conçues pour
répondre aux besoins de vos enfants. Ils y seront entourés et instruits par des
enseignants motivés et des accueillantes extrascolaires qualiiées.
Ain d’opérer le meilleur choix pour la rentrée, nous vous présentons les 6
écoles communales, leurs projets spéciiques ainsi que les nombreux services
offerts aux élèves et à leurs parents.

Houtain-le-Val Espace 2000
Rue des Écoles, 8
1476 Houtain-le- Val
Tél. : 067/77.36.28 (École et
accueil extrascolaire)
Fax : 067/79.19.66
Email: ecolehoutain@gmail.com
Blog : https://ecolehoutainleval.
over-blog.net
Direction : M.L. Montoisy
Projet
Priorité à l’apprentissage du
français : organisation d’ateliers
verticaux (5/8ans et 8/12ans)
avec créations au niveau du
savoir-lire, savoir-écrire, savoirparler et savoir-écouter.
Seconde langue : néerlandais
ou anglais dès la 3ème maternelle.
Les valeurs mises en exergue :
Le respect
Éveiller au respect de soimême d’abord, mais aussi des
autres dans sa tenue, son langage, son habillement et son
comportement ;
Avoir des règles de conduite
et respecter le travail des autres ;
Respecter l’environnement, la
propreté autour de l’école.
Le bien-être et l’épanouissement de l’enfant
Prendre en compte les besoins, les intérêts, la psychologie
et le développement cognitif de
l’enfant.
L’ouverture vers le monde extérieur
Elargir le champ d’action de
l’enfant ain qu’il puisse trouver
réponse aux questions sur le
monde qui l’entoure.
Services :
- Accueil extrascolaire : à partir
de 7h et jusqu’à 18h, organisation d’activités ludiques.
- Ateliers : artistique, informatique, psychomotricité (dès
2,5 ans), école du cirque.
- Repas chauds.
- Natation dès la classe d’accueil jusqu’en 6ème primaire.
- Classes de dépaysement en
2ème et 3ème maternelle et en
primaire.
- Collaboration avec une logopède, un psychologue et une
psychomotricienne.
- Rencontre avec le monde
extérieur (sortie, visite, partenariat. ).
- Théâtre en collaboration avec
le Centre culturel.
- Étude dirigée.
Horaires : De 8h30 à 12h05 et
de 13h20 à 15h (sauf le jeudi de
13h15 à 15h45).
Inscriptions : Le jeudi, 14 juin de
17h30 à 18h30, le mercredi, 29
août de 17h30 à 18h30 ou sur
rendez-vous avant le 30 juin
2012 et après le 15 août 2012.

6 - Mai 2012

Espace 2000, n° 1
1470 Genappe
Tél : 067/79.42.85
Fax : 067/79.42.88
Accueil extra-scolaire :
067/79.42.82
Site : www.ecolesgenappe.be
Email : ecoleespace2000@
gmail.com
Direction : M.L. Montoisy
Projets
Pédagogie Freinet
Ce projet est né de la volonté
commune de placer l’enfant
au centre des apprentissages.
C’est aussi une envie de laisser
le choix aux enfants, de leur permettre de s’exprimer et d’avoir
coniance en eux. C’est avant
tout la certitude qu’un travail
individualisé est plus eficace
qu’un travail collectif. Mais dans
un cadre de travail structuré,
avec des exigences à atteindre
(compétences à acquérir, évaluations, CEB) complété par un
suivi individualisé.
Travailler en pédagogie Freinet, c’est faire entrer la vie dans
la classe en mettant en place
des moments de dialogues,
d’échanges, de présentations,
de coopération, moments où
les enfants sont acteurs par rapport à leur production ou celle
des autres.
Pour que chacun :
- Apprenne à son rythme
- Construise ses connaissances
en interaction avec d’autres.
- Développe son sens critique,
son autonomie et accède à
une réelle prise de responsabilités dans une classe vivante
et ouverte sur le monde.
Une des spéciicités de notre
école est la pratique de la pédagogie par projets. Quelques
exemples :
Création
d’une
mare, organisation de jardins
potagers, installation de nichoirs
et de mangeoires, création
d’un poulailler, participation des
enfants à des projets d’ouverture à la culture, etc. Les projets
naissent avant tout des envies
des enfants, ils permettent une
interdisciplinarité et la mise en
œuvre d’aptitudes telles que :
savoir planiier ses actions, les
évaluer, partager ses connaissances. Au travers de toutes ces
activités, nous aimons développer chez l’enfant les valeurs
écologiques indispensables à
l’époque actuelle et que leur
lieu d’apprentissage soit une
école « Développement durable ».
Projet « sports »
Il y a trois ans, l’école s’est lan-

cée dans un projet d’envergure:
promouvoir le sport à l’école.
Ce programme est basé sur
l’adage «un esprit sain dans un
corps sain ». Ce projet est en
parfaite adéquation avec la
pédagogie Freinet qui prône la
coopération, l’entraide et l’esprit d’équipe.
Au programme :
Le même nombre d’heures
de cours généraux que dans
une école traditionnelle, mais
des heures de gymnastique en
plus. L’installation d’une réelle
interaction entre les sports et les
autres matières.
En primaire: 3h de sports et
1h de natation par semaine,
en collaboration active avec
différents clubs sportifs dans une
vaste salle de gymnastique attenante à l’école.
En maternelle : 1h de psychomotricité par jour pour tous et 1h
de natation par semaine en 3ème
maternelle. La psychomotricité
se situe en matinée ain d’éveiller le corps de chaque enfant.
Services :
- Transport scolaire gratuit.
- Accueil extrascolaire : à partir
de 7h et jusqu’à 18h.
- Organisation d’activités
ludiques.
- Repas chauds.
- Natation pour les enfants
du primaire et de 3ème
maternelle.
- Collaboration avec des clubs
sportifs de l’entité.
- Classes de dépaysement en
primaire.
- Bibliothèque près et dans
l’école. Échanges entre
les classes ou avec des
partenaires extérieurs.
- Collaboration avec une
logopède, un psychologue et
une psychomotricienne.
- Théâtre en collaboration
avec le Centre culturel.
- École des devoirs et école
de la réussite à proximité de
l’établissement.
Horaires : Maternelles et primaires : de 8h30 à 12h05 et de
13h25 à 15h15.
Inscriptions : Le vendredi 15 juin
de 17h30 à 19h, le mardi 28 août
de 17h30 à 18h30 ou sur rendezvous avant le 30 juin 2012 ou
après le 15 août 2012.

Baisy-Thy
Rue Godefroi de Bouillon, 2
1470 Baisy-Thy
Tél. : 067/77.21.20
Fax : 067/77.18.09
Ecolebaisy-thy@belgacom.
net
Direction : C. MertensDescartes
Projets
Vivre ensemble, c’est
communiquer !
En effet, communiquer à
tous les niveaux est très important pour que la relation
parents, enfants, enseignants
et direction soit la plus harmonieuse possible.
Cette philosophie sera
omniprésente, tout au long
de l’année, autant pendant
les cours qu’en-dehors ain
d’améliorer les relations entre
tous les acteurs de la vie scolaire. En collaboration avec
l’AMO à L’Uche de Genappe.
Immersion linguistique en
néerlandais
Pour les élèves de la 3ème
maternelle à la 5ème primaire
50/50.
La connaissance des langues dans notre pays constitue un atout indiscutable pour
l’avenir de nos enfants. C’est
dès l’enfance que s’effec-

tue le mieux l’apprentissage
des langues pour la plupart
des enfants : en classe, les
consignes, les informations,
les matières sont exprimées
en néerlandais. La méthode
EMILE (Enseignement de la
Matière Intégrée dans la
Langue de l’Enseignement)
permet une utilisation quotidienne de la langue ciblée,
en l’occurrence le néerlandais. Cette année, le projet
continue et nous abordons la
5ème primaire.
Services :
- Transport scolaire.
- Natation tous les 15 jours de
la 3ème maternelle à la 6ème
primaire.
- Repas chauds.
- Classes de mer, forêt et
neige tous les 2 ans.
- Garderie communale de
7h à 8h
- Garderie organisée par l’ISBW de 15h30 à 18h
- Ateliers parascolaires après
15h30
Horaires :
De 8h30 à 15h30 et de 8h30
à 12h10 le mercredi.
Inscriptions :
Avant le 30 juin sur rendezvous au 067/77.21.20
Le vendredi 29 juin : de 16h
à 19h
Le vendredi 31 août : de 16h
à 19h00
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Anglais ou néerlandais ?
L’anglais comme deuxième langue c’est possible à Bousval, Loupoigne et
Ways dès la rentrée prochaine.
Plus que jamais, à l’heure de l’accélération de la multiplication des échanges
dans l’Europe et le monde de demain, la maîtrise des langues étrangères
(dont l’anglais) sera la condition sine qua non de la réussite professionnelle.
L’important actuellement n’est-il pas de multiplier ses chances de réussite ?
Pourquoi ce choix de l’anglais ? Tout simplement parce que cette langue
est présente dans tous les domaines des loisirs, de la culture, des médias, des
échanges commerciaux et qu’aujourd’hui, c’est une langue qui est devenue
incontournable !

Ways

Bousval

85, Grand’Route, 1474 Ways
Tél. : 067/77.23.47
Fax. : 067/79.19.65
Direction : 067/77.21.10
Blog : http://ecoleways.
blogspot.com
E-mail de la direction :
corinekeyaert@hotmail.com
Direction : C. Keyaert

49, Avenue des Combattants
1470 Bousval
Direction : 067/77.21.10
Fax : 067/77.35.42
E-mail Direction : corinekeyaert@hotmail.com
Direction : C. Keyaert

Projet
Au-delà des frontières de
Ways, partons à la découverte
de l’histoire, de la géographie et
des caractéristiques des autres
villages de l’entité communale.
Services :
- Accueil extrascolaire : à partir
de 7h jusqu’à 18h, organisation d’activités ludiques.
- Mercredi après-midi jusqu’à
18h : garderie encadrée par
l’ISBW à l’Espace 2000.
- Repas chauds.
- Collaboration avec le Centre
PMS.
- Transport scolaire.
- Natation (encadrement par
des moniteurs spécialisés – piscine Quinot).
- Etude surveillée par les enseignants.
- Classes de dépaysement un
an sur deux (forêt, neige).
- Choix de l’option 2ème langue
(anglais ou néerlandais) au
cours de la 1ère année.
- Activités sportives (Vise ta
forme, tournoi de crosses canadiennes, …).
- Sensibilisation à la citoyenneté, à l’environnement.
- Utilisation de l’outil informatique.
- Théâtre à l’école
- Collaboration avec le Centre
culturel de Genappe.
Horaires :
8h30 à 12h05 et 13h05 à 15h25
(vendredi 16h10 – retour de la
piscine)
Inscriptions :
Avant le 29 juin sur rendez-vous
et du 2 au 6 juillet et du 27 au 31
août. Le lundi 27 août de 17h à
19h avec la présence des enseignants.

Projet
Une année axée sur l’apprentissage des langues.
Services :
- Accueil extrascolaire : à
partir de 7h et jusque 18h,
dans un local riche en
possibilités d’occupations
(coin jeux…).
- Repas chauds, potage et
boissons en vente.
- Cours de récréation spacieuses et sécurisées, modules pour les enfants, jeux
divers.
- Collaboration avec une
équipe du centre PMS.
- Crèche communale « Les
Flibustiers » attenante.
- Psychomotricité dès l’âge
de 2,5 ans.
- Cours de néerlandais ou
d’anglais dès la 3ème maternelle
- Matériel didactique riche
et varié et bibliothèque
dans chaque classe.
- Animations pédagogiques, scientiiques, sportives et multiculturelles.
- Cours de natation dès la
3ème maternelle.
- Parking aisé.
- A proximité du RAVel.
- Sur la ligne de bus NivellesOttignies.
Horaires :
Maternelles de 8h45 à 11h50
et de 13h à 15h20.
Primaires de 8h45 à 12h20 et
de 13h25 à 15h20
Inscriptions :
Avant le 29 juin pendant les
heures de cours, sur rendezvous du 2 au 6 juillet et du 27
au 31 août. Le mardi 28 août
de 17h à 19h en présence de
tous les enseignants.

Loupoigne
30, Rue du Centre
1471 Loupoigne
Tél. : 067/77.20.68
Fax : 067/79.19.64
Direction : 067/77 21 10
Site : www.ecoledupetittrain.be
E-mail direction :
corinekeyaert@hotmail.com
Direction : C. Keyaert
Projet
Activités artistiques et musicales,
épanouissement des enfants,
ouverture d’esprit.
Services :
- Transport scolaire gratuit.
- Accueil extrascolaire : à partir
de 7h et jusqu’à 18h. Organisation d’activités ludiques.
- Études dirigées organisées par
les enseignants.
- Repas chauds.
- Fontaine à eau.
- Bibliothèque.
- Assistance PMS et logopédie.
- Natation, informatique et
cours de néerlandais ou d’anglais dès la 3ème maternelle.
- Psychomotricité dès la classe
d’accueil.
Horaire : De 8h35 à 15h15
Inscriptions : Avant le 29 juin
pendant les heures de cours, sur
rendez-vous du 2 au 6 juillet et
du 27 au 31 août. Le mercredi 29
août de 17h à 19h en présence
de tous les enseignants.

Nos écoles en fête
A vos agendas !
La in de l’année scolaire marque le début des festivités au sein
des écoles. Leurs portes s’ouvrent sur des activités ludiques, des
fancy fair colorées et animées. L’occasion idéale de découvrir
l’ambiance d’une école, de rencontrer les enseignants, le comité
des parents, de faire connaissance dans la joie et la bonne humeur.
Notez précieusement les dates suivantes et bon amusement…
Samedi 5 mai : Fancy fair à l’école de Bousval
Samedi 12 mai : Fancy fair à l’école de Baisy-Thy
Samedi 2 juin : Fête de l’école maternelle et primaire de Houtainle-Val
Samedi 2 juin : Fancy fair à l’école de Loupoigne
Samedi 9 juin : Fancy fair de l’école de l’Espace 2000 à la Salle
polyvalente
Samedi 9 juin : Fancy fair à l’école de Ways
Sans oublier la remise des CEB (certiicats d’étude de base), l’événement majeur pour les élèves de sixième année primaire :
Jeudi 28 juin à la salle polyvalente de l’Espace 2000 à Genappe

Offrez-vous plus que
des économies d’électricité
grâce au Photovoltaïque.

Notre métier, vous faire économiser
toutes les énergies.
Ch. de Charleroi 33a, 1470 Genappe
GSM : 0473 365 778 - info@safenergy.be

Pour les infos
de dernières
minutes
visitez notre site
www.genappe.be
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Principales décisions
CONSEIL COMMUNAL
24 avril 2012

Finances
- Attribution des subsides aux
diverses associations. Fixation
de la nature, l’étendue et les
conditions d’octroi des subsides ainsi que des justiicatifs
à fournir en in d’exercice.
Travaux
- Approbation des conditions
et du mode de passation d’un
marché de fournitures pour
l'achat d'un tracteur équipé
d'un bras faucheur. Estimation
de la dépense : 100.000€
- Approbation des conditions
et du mode de passation
d’un marché de travaux

pour l’amélioration des voiries
agricoles 2012. Coût estimé :
50.000€
- Approbation d’un marché
de travaux complémentaires
pour la réfection de trottoirs et
de caniveaux pour un montant de 46.666€
Logement
- Prise de connaissance du
Rapport d’activités annuel
2011 et du programme de travail 2012 du Plan Habitat Permanent
Enseignement
- Approbation

d’un

projet

« spéciicités en langues » à
l’école communale de Houtain-Le-Val pour la rentrée de
septembre 2012. L’objectif est
de donner la priorité à l’apprentissage du français et de
proposer aux élèves le choix
entre l’anglais et le néerlandais comme seconde langue,
de la classe d’accueil à la
6ème primaire.
Patrimoine
- Acquisition d'un terrain à Baisy-Thy en vue d'y aménager
un parking pour l'école communale pour un montant de
63.000€.

ÉNERGIE

La prime pour l’audit
énergétique reconduite pour 2012
Cette année encore, une
prime pour la réalisation d’un
audit énergétique a été maintenue. Dénommé également PAE
(Procédure d’Avis Energétique),
l’audit énergétique est un diagnostic énergétique poussé de
votre habitation. L’audit suggère des travaux à réaliser, tout
en estimant le temps qu’il faudra
pour amortir ces travaux.
L’audit permet de donner une
priorité aux travaux à réaliser.
Par exemple, on isole d’abord
sa toiture avant de penser à
remplacer une chaudière. De
cette manière, vous consommez
moins, et la future chaudière
à placer peut être beaucoup
plus petite et donc moins chère
à l’achat et plus économe en
énergie.

Éclairage public
Disparition
de l’éclairage
au mercure
La société Ores va procéder
au mois de mai 2012 au remplacement de 248 luminaires à vapeur de mercure basse pression
(communément appelés « TL »).
Ces luminaires anciens (10%
du parc d’équipement de la
ville), technologiquement dépassés, à rendement faible et
couteux à l’entretien seront remplacés par du matériel moderne
à maintenance réduite.
En outre, le rendement lumineux amélioré permettra de
réduire la facture d’énergie de
cette partie du parc de plus de
10%.
Les nouvelles sources lumineuses seront principalement
de type sodium haute pression
couleur « jaune paille » largement répandues sur la ville.
Ce programme s’inscrit dans
le cadre de directives européennes visant à proscrire progressivement en fabrication et
utilisation, les sources lumineuses
contenant du mercure.
Le budget des travaux est estimé à 84.000€.
Gérard Couronné
Bourgmestre

8 - Mai 2012

Combien coûte un audit ?
Un audit est facturé entre
600€ et 800€. Cela peut sembler
cher, mais derrière cela, l’auditeur a du travail. C’est pour cela
qu’une prime wallonne de 60%
(maximum 360€) est accordée,
ainsi qu’une prime de la Pro-

en plus nombreux, vous ne pourrez plus vous en passer.
Demandez la prime dès réception de votre facture
Le système 2011 a été maintenu, à savoir, passage obligé
chez le Conseiller Énergie avec
votre audit. Vous êtes cepen-

Le Collège communal
Gérard Couronné - Bourgmestre
Sécurité - Police - Etat civil - Finances - Personnel
Citoyenneté - Aménagement du Territoire (y compris
reconversion du site de la sucrerie) - Mobilité Economie - Techniques de l’Information et de la
Communication - Gestion des cimetières.
Hôtel de Ville - Cabinet du Bourgmestre
Permanences : le jeudi de 16h à 18h et
le samedi de 10h30 à 12h
Ou rendez-vous : 067/79.42.02 - 067/ 79.42.48
0475/42.70.17 - gerard.couronne@genappe.be

Hector Tubiermont - 1er Echevin
Sports - Gestion des installations sportives et des
infrastructures de quartiers - Festivités - Gestion du
matériel de festivités - Commerce - Marchés
Seniors - ASBL des Salles communales - Plaines de
vacances.
Hôtel de Ville - Cabinet de l’Echevin
Permanences: le jeudi de 18h30 à 19h30
Ou rendez-vous : 067/79.42.03 - 0475/82.05.23
hector.tubiermont@genappe.be

Henriette De Gieter - 2ème Echevine
Enseignement - Enseignement artistique - Accueil
extrascolaire (ATL) - Bibliothèques - Famille Laïcité
Egalité des chances - Place aux enfants
(Handicontact) Culture.
Hôtel de Ville - Cabinet de l’Echevine
Permanences: le jeudi de 17h à 18h30
Ou rendez-vous : 067/79.42.06 - 0475/40.06.83
henriette.degieter@genappe.be

Etienne Legrand - 3ème Echevin
Travaux publics - Régies - Entretien du patrimoine
Propreté - Agriculture
Hôtel de Ville - Cabinet de l’Echevin
Permanences: le jeudi de 17h à 18h30
Ou rendez-vous : 067/79.42.05 - 0479/29.68.76
etiennelegrand@skynet.be

Marianne Janssens - 4ème Echevine
Affaires sociales dont le Plan de Cohésion Sociale
(PCS) - Petite Enfance - Emploi - Santé - Tourisme
Développement durable et Energie - Politique
du logement, dont le Plan Habitat Permanent et
Rénovation urbaine - Environnement et politique des
déchets et des cours d’eau.
Hôtel de Ville - Cabinet de l’Echevine
Permanences: le jeudi de 10h à 12h
Ou rendez-vous : 067/79.42.07 - 0476/77.95.58
marjan@skynet.be

Carine Messens - 5ème Echevine
Urbanisme - Patrimoine - Jeunesse -Jumelages
Associations patriotiques - Cultes
Hôtel de Ville - Cabinet de l’Echevine
Permanences: le jeudi de16h30 à 19h00
Ou rendez-vous : 067/79.42.04 - 0474/97.63.43
carine.messens@genappe.be

Christophe Hayet - Président du CPAS
vince du Brabant wallon de
20% en plus (maximum 200€), et
qu’enin, la Ville de Genappe
accorde une prime complémentaire de 100€. L’audit ne
bénéicie plus de réduction
d’impôts, mais ne revient en
inal qu’à 100€, primes déduites,
s’il vous a été facturé 700€.
L’audit est également devenu
obligatoire pour pouvoir toucher certaines primes wallonnes
et doit avoir été réalisé avant les
travaux. Dans des cas de plus

dant désormais encouragé
à introduire votre demande
de prime auprès de la Ville de
Genappe dès le moment où
vous disposez de ce dernier. Le
but est bien entendu de vous
conseiller avant que le long processus d’octroi de prime ne soit
achevé.
Renseignements
Service Énergie – 067/79.42.79
energie@genappe.be
Marianne Janssens
Echevine

ENVIRONNEMENT

Des détecteurs de radon
à votre disposition
Courant 2010-2011 la Ville de
Genappe participait, en collaboration avec l’AFCN (Agence
fédérale pour le contrôle nucléaire) à une campagne de
dépistage du radon.
Pour rappel, le radon est un
gaz radioactif incolore et inodore qui provient de la désintégration de l’uranium présent
dans le sous-sol. Son inhalation
est nocive pour la santé.
A l’occasion de cette action,
de nombreux citoyens ont effectué des tests de détection dans
leur habitation ain de détermi-

ner une éventuelle présence de
radon.
Tous n’ont cependant pas pu
procéder à ces tests pour différentes raisons.
Sachez que des détecteurs
de radon sont disponibles gratuitement (moyennant caution)
auprès de l’administration communale. Pour toutes informations complémentaires ou réservation, vous pouvez contacter
Mme Borremans au 067/79.42.73
ou par mail à l’adresse suivante
caroline.borremans@genappe.
be

Permanences au CPAS : le jeudi de 11h à 12h
Ou rendez-vous : 067/64.54.50
christophe.hayet@skynet.be

C h a r p e n t e
t o i t u r e
Z i n g u e r i e
Simonart roland
1, rue de la roche 1470 Bousval
010/61.37.62 - 0476/22.56.14

(Vente de vins et spiritueux en ligne)
(Livraison rapide à domicile)
(Paiement ultra sécurisé)
Catalogue complet:

www.TheWineAgency.be

Conseils téléphoniques :

twitter.com/thewineagency1

067 555 888
facebook.com/thewineagency
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Un nouveau fournisseur
pour les repas à domicile !

Depuis ce mois de mai, les
repas servis chaque jour en liaison chaude à plus de 50 bénéiciaires par notre service d’aide
aux familles, proviennent d’une
petite cuisine artisanale basée à
Frasnes-lez-Gosselies, « Solidarité
Emploi », une ASBL agréée en
qualité d’Entreprise de Formation par le Travail (EFT).
Comme chaque année en effet, le Conseil a, au terme d’une
procédure de marché public
respectueuse de la règlementation, attribué le marché conformément aux critères. Le Conseil,
volontairement, préfère revoir
le marché des repas tous les
ans, gardant ainsi davantage le
contrôle sur la qualité. Lors de
la préparation de ce marché,
le Conseil a clairement voulu
mettre l’accent sur la qualité et
la dimension sociale, tout en évitant l’explosion des prix :
Le prix d’achat
En effet, sur 100 points, le

critère « prix » en valait 45. Le
Conseil a ainsi accordé sufisamment d’importance au prix
d’achat (indispensable pour
conserver la maîtrise des coûts
du service), tout en ouvrant la
comparaison en tenant compte
d’autres aspects. Ce n’est donc
pas le moins cher qui emporte le
marché automatiquement.
La qualité
Globalement coté sur 40
points, ce critère prend en
compte l’équilibre et la diversité
des menus, la mise en œuvre
de produits de saison, locaux,
dépourvus d’OGM, labellisés…
Ces critères sont vériiés au travers de l’offre présentée par
les soumissionnaires, bien sûr,
mais également à l’issue d’une
semaine « test » au cours de laquelle un comité, composé de
mandataires et de membres de
l’administration, a dégusté et
critiqué les menus proposés par
les entreprises.

Plaine de Vacances
été 2012
Du 2 juillet au 10 août 2012
Recrutement
animateurs
Nous recherchons des coordinateurs et des animateurs pour
nos plaines de vacances d’été.
Coordinateur(trice) :
Etre titulaire du titre de coordinateur de Centre de Vacances.
Animateur(trice) : Etre titulaire
d’un brevet d’animateur de
Centres de Vacances ou en
cours de formation ou d’un
diplôme ou certiicat de in
d’études à orientation sociale
ou pédagogique.
Tu as la tête pleine d’imagination, tu as l’esprit d’équipe,
tu souhaites animer un groupe
d'enfants durant les vacances
scolaires ? Alors envoie ton CV
accompagné de tout document probant d’une formation
ou d’une expérience en animation au Collège Communal, Espace 2000, n° 3 à 1470
Genappe.
Nouveaux barèmes:
Animateur sans formation:
45 €/jour
Animateur en formation:
50 €/jour
Animateur breveté ou assimilé:
60 €/jour

Renseignement auprès de
Monsieur Hector Tubiermont,
Echevin, au 067/79.42.03 ou
de Madame Chantal Sablon Service Affaires Générales, au
067/ 79.42.46 – chantal.sablon@
genappe.be

Inscriptions

Pour les enfants âgés de 2,5 à
12 ans
Je suis heureux de vous annoncer que la Ville de Genappe
organise en collaboration avec
l’ISBW une plaine de vacances
pour les enfants âgés de 2,5 à
12 ans.
Inscriptions : les 31 mai, 14 et
21 juin 2012 de 16h à 18h30 dans
les locaux de l’école communale "Espace 2000 », Espace
2000, 1 à 1470 Genappe ou sur
rendez-vous.
Les formulaires d’inscription
seront disponibles dans toutes
les écoles de l’entité, à l’accueil
de l’hôtel de Ville ou sur le site
www.genappe.be dès le 21 mai
2012
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter madame
Chantal Sablon au Service des
Affaires Générales : 067/79.42.46

La dimension sociale
15 points étaient prévus pour
le critère « économie sociale
d’insertion », par lesquels le
Conseil de l’action sociale apporte une clause sociale à son
marché. Le fournisseur qui a
remporté le marché, bien que
proposant un prix d’achat plus
élevé que ses concurrents, propose une cuisine de type familial, davantage appréciée par
les convives du service qu’une
production plus industrielle,
certes saine, mais moins proche
des habitudes et des goûts alimentaires. Pour les convives du
service, le service reste identique : les plats seront déposés
à leur domicile, chauds, par
le service d’aide aux familles,
entre 11 et 13 heures. La boîte
isotherme les maintient à température jusqu’à 14 heures. Le
contenu, quant à lui, est élaboré
en tenant compte des besoins
alimentaires, mais aussi… du
plaisir de manger !
Pour tous renseignements au
sujet de ce service : Madame
Bernadette Roger, Assistante
sociale, 067/64.54.50.
Christophe Hayet
Président
Renseignements
Service social : lundi, mercredi
et vendredi, entre 9h et 12h.
Service médiation de dettes : le
lundi matin.
Centre Public d’Action Sociale
Rue de Ways, 39
1470 Genappe
067/64.54.50

C'était au printemps
La plaine de vacances
est un lieu de vie qui suscite
quantité
d'apprentissages
formels ou informels, c'est
pourquoi des activités diversiiées ont été proposées
aux enfants durant ces deux
semaines. Au programme :
grands jeux de solidarité, piscine, découverte du champ
de bataille de Waterloo en
battleield…
Ils ont savouré avec gourmandise un petit déjeuner malin composé de jus
d'orange, yaourt et pain
perdu. Petits et grands marmitons, ils se sont initiés, tout
en se léchant les doigts, à la
confection de macédoine
de fruits frais, de crêpes ou
de fajitas. Pendant toutes les
activités, les enfants ont été
eficacement encadrés par
une équipe d'animation alliant l’imagination à l’enthousiasme.
Je tiens ici à les remercier
pour l'excellent travail accompli. Pour la coordination :
Sylvie van Boxem. Pour l'animation : Margaux Lemaire,
Clémence Colson, Aurélie
Deneubourg,
Clémentine
Quevy, Romain Stormacq,
Daphné Ferreyra, Kevin Lecocq et Audrey Latinis.
Hector Tubiermont
Echevin

La Ville recherche
Des étudiants dans le
cadre du projet « Eté solidaire, je suis partenaire »
bénéiciant du soutien de la
Région wallonne. Pour participer aux tâches relatives à
la valorisation, l’amélioration
et l’embellissement de leur
quartier et de leur environnement ainsi que pour dévelop-

per le sens de la citoyenneté
et de la solidarité vis-à-vis des
personnes défavorisées ou en
dificulté durant les mois de
juillet et août.
Condition requise : avoir 15
ans minimum. Public principalement visé par cette action :
des jeunes rencontrant des
dificultés sociales, matérielles
ou culturelles.
Les candidatures accompagnées d’un curriculum
vitae doivent être adressées
au Collège communal,
Espace 2000, n° 3 à 1470
Genappe avant le 31 mai
2012
Renseignements
Service de Gestion des
Ressources Humaines
067/79.42.61

Etat civil

Naissances
AJRRAR Adam de Genappe
CAENEN Hugo de Vieux-Genappe
DEGROIDE Adrien de Vieux-Genappe
DENIS Aline de Houtain-le-Val
GOBERT Robin de Genappe
RIYANI Liyana de Loupoigne
SCOLAS Renan de Genappe
TILMAN Alicia de Vieux-Genappe
VANDERCAM Maxim de Bousval
VYNCKIER Baptiste de Baisy-Thy
Mariages
AUDAG Sébastien et CLEMENT Aline
de Glabais

ELSEN Benjamin et FRETIN
Fabienne de Baisy-Thy
HERMAN Daniel et CHATELION
Yveline de Vieux-Genappe
CLAINE François de Gembloux
et KÉVERS Pauline de Baisy-Thy
Décès
BRIGODE Jean-Pierre de Vieux-Genappe (1935)
DELVAUX Marius de Genappe (1934)
MARTIN Roger de Genappe (1926)
MESSE Philomène de Genappe (1925)
OBERS Juliette de Genappe (1925)
PIANA Klemens de Loupoigne (1932)
VANDAM Jean de Bousval (1939)

Contrôle de la vue
Lentilles de contact
Appareils auditifs
ys, 3
Rue de Wa pe
p
1470 Gena 9.33
.2
7
Tél. 067/7

Travail
sérieux et soigné

AUX FACTURES
TROP CHERES
SAFENERGY REDUIT JUSQU’A
75% VOS FACTURES D’ENERGIES

Audits Energétiques PAE - AMURE - PEB & Coordination Chantiers
Ch. De Charleroi 33a, 1471 GENAPPE
GSM: 0473/70 89 96 – mail : info@safenergy.be
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Une association à la loupe: A l'uche

Chaque mois, le Centre culturel présente une association. Ce moisci, nous avons rencontré Amélie Mambourg-Fromont, directrice et
Ann-Lyse Adam, éducatrice à l'AMO « A l’uche ».

Chaque mois, le Centre culturel présente une association. Ce mois-ci, nous avons rencontré Amélie Mambourg-Fromont, directrice et Ann-Lyse Adam, éducatrice à l'AMO « A l’uche », qui a accepté de répondre
à nos questions et de se prêter au petit jeu du portrait
chinois.
CCG : « Ann-Lyse Adam, présentez-nous brièvement votre
association. »
Amélie et Ann-Lyse : Nous
sommes un service de prévention à la jeunesse, une « AMO »,
aide en milieu ouvert, c’est-àdire que nous travaillons dans
le milieu d’appartenance du
jeune : son environnement
familial, son quartier de vie,
son école, etc. Nous sommes
subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par la
Ville de Genappe qui met nos
locaux à disposition.
CCG : « Quels sont les objectifs ? »
A. et A.-L. : L’objectif premier
est de favoriser l’épanouissement personnel du jeune dans
son milieu de vie en le responsabilisant et en l’aidant, lui et
ses proches, à réaliser ses projets et à résoudre ses dificultés.
De manières plus précises, nous

tentons de prévenir la rupture
avec la famille et l’environnement, de favoriser le retour au
calme en cas de conlit, d’offrir
l’opportunité de (re)démarrer
dans la vie et de précéder la
violence.
CCG: « Quelles sont les personnes qui s'investissent dans
cette organisation ? »
A. et A.-L. : L’équipe pluridisciplinaire est composée d’une
directrice, d’une coordinatrice
pédagogique qui est aussi
psychologue, d’éducateurs,
d’assistants sociaux, d’une secrétaire de direction et d’une
personne chargée de l’intendance et de l’économat.
Quelques bénévoles s’occupent de l’atelier de réussite scolaire et des stagiaires
nous rejoignent régulièrement.
Sinon, l’ASBL est gérée par un
Conseil d’administration et une
Assemblée Générale.

CCG : « Que proposez-vous ? »
A. et A.-L. : Nous avons développé une série d’outils pour
éviter les ruptures. L’atelier de
réussite scolaire offre un soutien
aux devoirs et un accompagnement personnel. L’EntreDeux est un lieu d’accueil, de
jeux et de rencontres offert aux
parents désireux de se retrouver
ou de s’informer. Nous proposons aussi une aide individuelle
à quiconque est en demande
de conseil, d’écoute, de soutien
parental… Nous opérons également un travail de quartier, en
allant à la rencontre des jeunes
et leurs parents. Avec les écoles,
nous développons aussi une
série de projets. Dernièrement,
nous y avons présenté une prévention à la violence sur base
d’une méthode « Vers le Paciique », qui permet de résoudre
paciiquement les conlits.
CCG : « Quel public visezvous ? »
A. et A.-L. : Les personnes qui
peuvent nous interpeller sont
multiples : des jeunes, des
parents, des professeurs, des
grands-parents, etc. Les jeunes
concernés sont âgés de 0 à
18 ans et les activités et les services que nous proposons sont
majoritairement gratuits. À titre
d’exemples, 1€ par matinée à
l’espace Entre-Deux et l’atelier
de réussite scolaire coûte 5€ par
trimestre. Mais la contribution
inancière ne doit pas être un
frein.
CCG : « Quelle importance
accordez-vous à votre lieu de
vie ? »
A. et A.-L. : Vous nous trouverez souvent à l’Espace 2000
de Genappe. C’est là que se
tiennent les Entre-Deux et les
ateliers de réussite scolaire.
Nous avons un bureau administratif dans le centre-ville. Sinon,
nous allons là où les demandes
se font sentir, sans restriction. Le
souci avec ce grand territoire,
c’est que les transports en com-

mun sont dificiles d’accès.
CCG: « Quelles sont les collaborations ? »
A. et A.-L. : Nous menons un véritable travail de réseau. Régulièrement, nous collaborons, sous
diverses formes, avec le Centre
culturel de Genappe, l’ONE, le
PCS de la Ville de Genappe,
le CPAS, les écoles, la bibliothèque, les Ateliers du Léz’Arts…
CCG: « Que dévoile votre
agenda ? »
A. et A.-L. : Le 24 juin prochain,
nous mettons sur pied notre
3ème tournoi de minifoot.
Cet été, nous encadrerons un
groupe de jeunes, âgés de 15
à 21 ans, actifs dans l’opération « Eté solidaire ». À Genappe,
nous décorerons le mur extérieur du hall omnisports avec
l’aide du peintre Clément. Et,
comme on se dit qu’il y a toujours quelque chose à découvrir
près de chez soi, nous proposerons une série d’initiatives dans
la région : promenades à vélo,
visites…
CCG: « Quels sont vos projets
pour l'avenir ? »
A. et A.-L. : Qui dit nouvelle
direction dit nouveaux projets
et nouveaux déis ! D'ici 2013,
un soufle nouveau va envahir
l'AMO, donc venez pousser la
porte et découvrir nos nouvelles
activités.
CCG : « Alors maintenant, voici
un petit jeu sous la forme d'un
portrait chinois. Donc, en parlant de l'association « A l’uche »,
si c'était une discipline artistique, ce serait...? »
A. et A.-L. : La peinture parce
qu'à l'AMO, on met de la couleur dans les vies. C'est notre
secret du bonheur.
CCG: « Si c'était un courant
artistique? »
A. et A.-L. : Le constructivisme
parce que l'un de nos objectifs,
lorsque l'on travaille avec un

Gilson André
Institut de beauté & Pédicure médicale
Soins aux huiles essentielles
Soins du visage - Epilations
Soins du corps - Massage initiatique
Jambes lourdes - Pressothérapie
Enveloppements - Hammam
Pédicure médicale - Banc solaire

Toutes assurances – Toutes compagnies
Prêts – Placements

Esthéticienne et pédicure
médicale diplômée
Chemin de Wavre 22
1470 Bousval
010/61.19.27
Du lundi au samedi sur rendez-vous

SA

Services bancaires

Rue de Ways, 51
1470 Genappe
Tél. : 067/79.46.46
E-mail : assurances.gilson@portima.be
www.assurancesgilson.be
CBFA: 014169 AcB

jeune ou sa famille, est de chercher des solutions constructives.
CCG : « Si c'était une personnalité ? »
A. et A.-L. : Jacques Brel, car à
l'AMO, nous exprimons nos passions avec autant de sincérité
que lui.
CCG : « Si c'était un héros de
iction ? »
A. et A.-L. : Le génie d’Aladin.
Dans certaines situations, les travailleurs sociaux de l'AMO aimeraient réaliser les rêves les plus
fous des enfants, des ados...
CCG : « Et si c'était une chanson ? »
A. et A.-L. : « Hakuna matata »,
un couplet utilisé par l'équipe
dans les écoles.
CCG : « Si c'était une qualité ? »
A. et A.-L. : L'écoute. Notre association est à l'écoute de toutes
les demandes où les possibilités
d'améliorer la qualité de vie sont
envisageables.
CCG : « Et si c'était un défaut? »
A. et A.-L. : L'AMO ne supporte
pas de laisser les autres indifférents ! Parce qu'il est important
de faire connaître notre service
à Genappe, nos missions et objectifs.
CCG : « Et si c'était une devise ? »
A. et A.-L. : Exister, c'est insister !
« À l’uche » offre l'opportunité de
(re)démarrer dans la vie sur de
meilleures bases.
CCG : « Et enin, si « A l’uche »
était une personne, quelle
conidence pourrait-elle nous
faire aujourd'hui qu'elle n'aurait
jamais formulée ?»
A. et A.-L. : Pour celles et ceux
qui l’ignorent, l'origine du mot
« à l'uche » vient du wallon qui signiie « Dehors, à la porte ». C'est
simplement un double jeu de
mots. D’une part, l’association
est née de la volonté de travailleurs sociaux qui s’étaient fait
licencier. Et, d’autre part, l'AMO
est une porte ouverte à tous les
jeunes, un peu désorientés, en
dehors des règles imposées par
notre société...
Consultez l’interview complète
sur www.ccgenappe.be
Asbl AMO « A l’uche »
Adresse : 23, rue de Bruxelles
à 1470 Genappe
Personne responsable :
Amélie Mambourg-Fromont
Tél. : 067/64.89.73
aluche@hotmail.be
www.aluche.eu

Agenda en ligne

Les taxis Claude et L. Francet
Voitures - Minibus - Autocars
+32(0)10/41.58.58 +32(0)475/82.11.69
contact@taxisclaude.be
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Retrouvez également le
calendrier des activités
à caractère culturel se
tenant dans l’entité de
Genappe sur le site du
Centre culturel : www.ccgenappe.be/calendrier.
Un outil mis à jour régulièrement. N’hésitez pas à le
consulter, le partager, le
compléter !
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Culture et vous ? Culture et vous !

Catherine, architecte
et musicienne
Fortement liée aux arts, la
culture occupe une place très
importante dans ma vie. J’ai
créé une asbl multidisciplinaire
« La Rose des Arts » qui met actuellement sur pied des festins
musicaux, des concerts suivis
d’un repas « auberge espagnole ». Je suis des cours à l’académie de musique et j’enseigne
aussi l’architecture à des futurs
professionnels. Pour moi, cet
art est un vecteur de culture,
car il modèle l’environnement.
Bien sûr, on peut vivre sans
musique, sans cinéma, sans lecture… mais pas aussi bien que
lorsqu’on accède à toutes ces
activités. Car la culture et les
arts sont sources de rencontres
et de partage, pour le plaisir et
sans engagement. Par rapport

à d’autres communes, je trouve
qu’il y a pas mal de choses qui
s’organisent à Genappe. Le milieu théâtral est assez actif. Mes
attentes seraient de faire des
concerts à plus grande échelle.
J’ai l’impression qu’on revient
peu à peu à une culture de
proximité. Dans une société basée sur l’économie des moyens,
retrouver des valeurs telles que
le savoir-faire des artistes et la
rencontre avec autrui, c’est
vraiment bien. Je pense aussi
qu’une vie associative dynamique permet de soutenir les
artistes.

Oila, commerçante
Nous habitons Baisy-Thy depuis 4 ans et je viens d’ouvrir
un commerce de vêtements
pour enfants dans le centre de

Genappe. J’ai quatre enfants.
À Genappe, je trouve qu’il
manque des activités qui leur
sont destinées : des cours, des
spectacles… J’ai vu qu’il se tenait un concert de jazz prochainement dans la salle de Ways.
Nous y assisterons certainement
en famille. J’apprécie beaucoup les opérations telles que la
fête des voisins. C’est important
de créer du lien avec son entourage. Car, quand on se connait,
on évite souvent bien des malentendus. En général, je trouve
qu’on parle beaucoup de ce
qui se fait à Nivelles et pas assez
de Genappe. C’est dommage
parce que c’est une petite ville
agréable, avec son centre-ville
pavé, surtout les jours de beau
temps. Ce serait bien de l’animer un peu et de faire participer
les commerçants autour d’une
braderie par exemple. On pourrait y organiser des concours,
des expositions et aussi y inviter
des artistes. C’est d’ailleurs un
animateur des Léz’Arts qui a réalisé l’enseigne de ma boutique.
Je suis convaincue que les gens
recherchent de plus en plus les

commerces de proximité pour
avoir un contact privilégié et
des conseils ciblés du vendeur.

Johanna, habitante de
Vieux-Genappe
Ça fait seulement trois ans
que j’habite l’entité. Je viens de
France. Citadine, j’avais un peu
de mal, au début, à trouver mes
repères ici. C’était assez dificile
d’être tenu informés de ce qui
se passait. Depuis, je trouve
que ça a bien changé. On
reçoit davantage de dépliants
dans nos boîtes aux lettres et
les visuels graphiques développés sont très chouettes. Je suis
assez optimiste pour la commune ! Même si ce n’est pas
toujours évident de captiver les
gens, je trouve qu’il y a un réel
progrès. Pour une petite ville, il

se passe beaucoup de choses.
Ma ille fréquente les Ateliers du
Léz’Arts et je connais bien l’asbl
A[k]anthe Creation ; j’ai déjà eu
l’occasion de participer à leurs
séances de Tricothé. J’ai assisté
au vernissage de Christian Vandelois dont j’apprécie beaucoup le travail. L’entité regorge
d’ailleurs de nombreux artistes
de qualité. De nombreuses
animations familiales sont également proposées telles que
le carnaval, l’inauguration du
RAVeL, etc. Là où je vivais, était
organisé, juste avant la rentrée
scolaire, un salon des associations. En une journée et en un
seul lieu, cela permet à la population d’avoir un aperçu des
activités artistiques, culturelles
et sportives et de s’y inscrire. Je
pense que ce genre d’initiative
verrait son succès se conirmer à
Genappe.
Vous aussi, exprimez-vous !
Vous avez toujours l’opportunité
de compléter le questionnaire
« Culture & Vous ? » via le
lien accessible sur la page
d’accueil de notre site www.
ccgenappe.be.

CENTRE CULTUREL

Imaginons ensemble
Depuis quelques mois, plusieurs articles vous informent de
la rélexion collective, intitulée
‘FORUM « Culture & vous ?»’, que
nous menons avec vous sur la
question culturelle à Genappe.
Sous quelles formes se présentet-elle ? Comment participe-telle à l’identité d’un territoire
regroupant huit villages ? Et
comment imaginer ensemble
une culture qui nous ressemble
et nous rassemble ? C’est autour
de cette envie de faire émerger
une culture qui colle au plus près
de notre entité rurale, ses habitants, ses traditions, sa physionomie, ses artistes, son passé, son
présent, mais aussi son futur…,

que différents rendez-vous, à
la portée de tous, ont été programmés.
Peut-être avez-vous déjà pris
possession du formulaire que
nous avons publié le mois dernier dans les pages de ce journal ? Ou l’avez-vous rempli en
ligne? Si ce n’est déjà fait, nous
vous invitons à le compléter via
la page d’accueil de notre site
Internet. Vos avis, vos habitudes,
vos souhaits nous intéressent
fortement ! Ce questionnaire
ne vous prendra que quelques
minutes de votre temps.
Deuxio, nous vous convions
à des rencontres-ateliers qui se
tiendront dans chaque village
ces prochaines semaines. De
cette manière, tout un chacun
est invité à prendre part à des
échanges autour de la culture à
Genappe et à nous révéler ses
rêves les plus fous pour l’avenir.
La première séance se déroulera à Glabais et le calendrier des
huit rencontres sera ixé au fur et

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

à mesure.
Et parce qu’au Centre culturel, nous apprécions provoquer
des rendez-vous inédits, là où
on ne nous attend pas nécessairement, nous lançons les
« rencontres chez l’habitant ».
Le principe est simple : l’hôte
invite ses amis et voisins pour un

moment de partage au sujet
de vos envies, vos goûts et vos
pratiques culturelles, en toute
convivialité. Nous nous occupons d’animer la soirée et de
recueillir les avis de chacun.
Pas de jugement, ni de grande
dissertation intellectuelle, nous
sommes simplement à l’écoute
des rélexions qui émergeront,
dans une ambiance chaleureuse. Tout le monde gagne
à cette « culture presque parfaite » !
Aussi, ces trois propositions
sont autant d’occasions de
vous consulter et de récolter la
diversité des points de vue et
des attentes, à laquelle chaque
habitant participe. Si l’une
d’entre elles, voire plusieurs,
vous interpelle plus particulièrement, manifestez-vous ! Pour
qu’ensemble, nous imaginions
le projet culturel qui nous corresponde.
Renseignements
www.ccgenappe.be
ou au 067/77. 16.27.
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Morceau de sucre #2

20 rue de Charleroi - 1470 Genappe
Tél. : 067/77.13.88 - Fax : 067/79.01.51

• 22 couleurs gratuites
• Le caisson rond au
prix du caisson coupé
PEINTURE

Intérieure - Extérieure

TAPISSAGE

PEINTURE • TAPISSAGE • MOULURES • DÉCORATION
www.beautyhome.be

43
ans

DEVIS GRATUIT
... Dans chaque espace...
dans chaque situation :
le placard, le dressing de vos
rêves adapté à votre budjet !

beauty.home@skynet.be

Portes et châssis en PVC
Wymar, le choix le plus large en
couleurs et une finition parfaite !
Facilité d’entretien,
longévité, qualité
d’isolation optimale

Aussi portes et
châssis en bois
ou en aluminium

• SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ •

Place E. de Lalieux 45 - NIVELLES - Tél. 067/22 01 50 - Fax067/34 01 88
Rue de Nivelles 7 - 1476 HOUTAIN-LE-VAL - Tél. 067/77

bob-dr

VELUX • VITRERIE • PORTES • VOLETS • MENUISERIE BOIS -

Volet mini-caisson
Action :

15 93 - Fax067/78 07 48

SHOWROOM à Nivelles ouvert du mardi au vendredi de 10 à 12 et de 14 à 18h - le samedi de 10 à16h

INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE • TAPISSAGE • PORTES COUPE-FEU

PVC - ALU • ESCALIERS • PARQUETS •

Parlez-nous de l’ancienne
sucrerie…
« J’ai 83 ans et je suis né à Loupoigne. Toute mon enfance a
gravité, comme tous les gamins
de cette époque, autour de la
sucrerie. Mon père faisait des
travaux pour l'un ou pour l'autre,
mais, au mois de septembre,
on fermait les chantiers. On ne
touchait pas de salaire et on devait tirer son plan. Alors, quand
il n'avait pas assez de boulot, il
arrachait aussi les betteraves.
Je me souviens que pendant
la guerre, avec maman, on

allait le rejoindre aux champs,
au-dessus de Loncée, après la
ferme Biecquenée, et on allait
l’aider à couper les feuilles. Souvent, je pleurais parce qu'il faisait encore froid et mes mains
étaient gelées. Donc, ça m'a
marqué ces choses-là ! Tous les
chariots étaient tractés par des
chevaux et on devait décharger les betteraves à la main et
à la fourche. Je n'ai donc jamais
réellement travaillé à la sucrerie,
mais par le fait d’habiter là tout
près, d'être proche de toutes
ces activités, ça m'a beaucoup
marqué. Je me souviens aussi

qu’on allait chiper du sirop de
betterave. Ma mère le mettait
bouillir (en ce temps-là, dans
les maisons, il y avait encore de
belles tablettes en marbre) et
elle nous faisait des caramels.
Délicieux ! »
Gérard Lengelé
Ancien riverain
Renseignements
Si vous désirez nous faire part de
votre témoignage et participer à
ce travail de mémoire, n’hésitez
pas à prendre contact avec le
Centre culturel au 067/77.16.27
ou sur adeline@ccgenappe.be.
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Chef, une petite bière on a soif!
4 fruits bio arrive en mai…
Où la déguster ?
Chez Ginette Estaminet-Brasserie à Houtain-le-Val ou Chez
Madame Oleson à Genappe.
www.ginettebeer.com

Une des priorités du Syndicat
d’Initiative est de promouvoir les
produits agricoles et du terroir
ainsi que le commerce local de
Genappe! Le succès du « marché du terroir » en septembre
2011, n’a été qu’un premier pas
dans notre campagne de promotion. Le second pas est de
vous présenter chaque mois des
produits qui réveilleront certainement vos papilles…
La bière du Lothier
La bière du Lothier est une
bière ambrée de 7,5°. Elle est
commercialisée en bouteilles
bouchonnées d'une contenance de 0,75 l. La Lothier est

brassée aux établissements Lefebvre à Quenast.
Saviez-vous qu’il existe une
Confrérie du Lothier ?
La Confrérie du Pays du
Lothier a été fondée en 1989.
Son objectif est de défendre et
promouvoir la tarte ainsi que la
bière du Lothier.

La Ginette
L'idée de créer la bière Ginette® est née d'une rencontre,
celle de trois amis passionnés
voyageant en Afrique ! Cedric
Baudewyns, Guillaume Björklund
et Didier Hamoir.
Tous trois passionnés d'écologie, ils sont les plus respectueux possible de l'environnement et ont donc opté
pour un produit biologique.
Ginette est une bière artisanale
de première qualité brassée
à Brunehaut. Naturellement
blanche, avec son côté sexy et
trendy, sa saveur fraîche et originale, associée à sa féminité
dans cet univers pourtant bien
masculin, Ginette a tout pour
plaire ! La Ginette blonde et aux

La bière de Bousval
Brassée à Quenast, cette
bière, aussi bien blonde que
brune, est une bière qui se laisse
boire, sans chichis. Elle n’est pas
très corsée, ni trop amère. Une
bière à déguster sans modération, au coin d’une terrasse ensoleillée comme au café l’entrepots ou à la salle Omnisport de
Bousval.
La brasserie du Brabant
La Brasserie du Brabant est
une brasserie artisanale localisée à Baisy-Thy. On y trouve
diverses sortes de bières : la brabançonne ambrée, la brabançonne brune, la brabançonne
blonde au miel, la moche de
Noël, l’abbaye zitti, la sans rute,
et la cuvée Nico. La brasserie
est accessible au public sur rendez-vous le soir en semaine et le
week-end.
http://users.skynet.be/labrasseriedubrabant/

Avis aux amoureux des
balades champêtres !
Le Syndicat d’initiative de
Genappe en association
avec les Amis de Bousval et le
Syndicat d’Initiative de Villersla-Ville organise une balade
qui reliera par aller et retour
l’abbaye de Villers-la-Ville au
RAVel de Genappe, par chemins et sentiers forestiers.
Cette promenade aura lieu
le 10 juin 2012 à 09h30 au
départ du Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville (rue de
l’Abbaye, 53 à Villers-la-Ville).

MAISON DE L’EMPLOI

Devenir Indépendant?

Une formation pour éloigner ses peurs...

Envie de créer votre emploi,
de devenir indépendant? Vous
avez un projet dans la tête,
mais ne savez comment le faire
aboutir. L'aventure mérite d'être
préparée, et d'être soutenue !
Groupe One vous propose,
en partenariat avec la Maison
de l'Emploi, une formation gra-

tuite d’aide à la création d’entreprise. Cette formation « Je
crée mon entreprise en 8 jours »
se tiendra à Genappe du 5 au
20 juin 2012. Elle sera l'occasion
d'aborder de manière concrète
le métier d'indépendant et de
vous initier à la création et la
gestion d'entreprises, qui in-

agenda

tègrent les dimensions sociales
et environnementales.
Grâce à des jeux interactifs
qui vous placent à la tête d'une
petite entreprise, vous verrez
comment évolue votre marché :
consommateurs, producteurs et
détaillants se rencontrent dans
cette simulation d'affaires ! Cet
apprentissage par l’expérience
a le double avantage de tester
vos propres compétences de
gestion et de prise de décision
tout en découvrant le statut d'indépendant.
Intéressé ? Contactez-nous au
numéro vert: 0800/99.149, nous
organisons une séance d'information quelques jours avant
pour conirmer votre intérêt.
Renseignements
Maison de l'Emploi
Espace 2000, 7a,1470 Genappe
Tél. : 0800/99.149
vincent.vandernoot@groupeone.be
www.groupeone.be

4, 5, 6 MAI
Fête de Village :
La Houtinoise
A Houtain - le - Val
Renseignement : Mickaël Roufiange : 0476/73 47 44
leshoutinois@live.be
12 MAI
Balade sur le RAVel
De 8 h à 18 h
Rue de la Station en direction
de Bousval, parcours de 5, 10
ou 15 kms au choix
Participation : 5€ par personne.
Infos : J. Sleyter 0497/88.37.98
J. Delporte 0477/17.55.69
Comité Télévie de Genappe
12 ET 13 MAI
Aquarelle
Vente d’aquarelles de Jacques
Godard au bénéice de l’association Brasero
A la maison Galilée – Parking
Beghin au centre de Genappe
Renseignement : J. Godard :
0486/29.66.88 – R. Bottemanne :
0479/92.79.20
20 MAI
Musique à Glabais
18h, à l’église St Pierre, Glabais
Concert avec deux demi-inalistes du Concours Reine Elisabeth (violon).
Cartes en vente au Centre
Culturel, Syndicat d'Initiative à
la boulangerie Falise à Glabais
et à La Cabosse d’Or, Ways
Réservations chez Eddy Jonckheere: 02 /351.15.53 ou à
edouard.jonckheere@skynet.be
Prix des places en prévente: 12€
Sur place : 14€
26 et 27 MAI
L'amour en vert
Festival Familial
Ferme de Baillerie à Bousval
Entrée gratuite
28 MAI
Brocante à Limauges
De 8 à 18 h, 8ème promenade
Brocante au jardin
Déballage dans les jardins,
cours, garages… des rues de
Limauges - de la Motte - des
Daguets - de la Meute et Sentier de la Fermette
Renseignements :
010/61.61.19 - 0485/40.95.96
0485/45 39.44

Gratuit pour les riverains, 5€ par
emplacement pour extérieurs
1 ER JUIN
Fête des voisins
2 JUIN
Compostage
10h, Séance d’information et de
démonstration
Rendez-vous Espace 2000 devant l’Hôtel de Ville
2 ET 3 JUIN
Exposition des ateliers
du Lez’arts
Rue de Bruxelles, 38 – Genappe
0488/57.10.79
www.lesateliersdulezarts.be
2 ET 3 JUIN
Marché artisanal
Samedi de 14h à 21h
Le dimanche de 11h à 18h
Artisans au travail, danses
country, stand télévie…
Chez Yvette Demoulin, 101
Grand-Route 1474 Ways.
Entrée gratuite, verre de l’amitié
offert.
5 JUIN
Conférence
A 20h : Apprentissage à la séparation dés le tout jeune âge.
Organisé par : « Soins et santé à
Genappe » Espace 2000, 3
Hôtel de Ville - Salle du Conseil
9 JUIN
Portes ouvertes
Club de pétanque de Genappe
dès 14h, rue de Ways, dans les
anciens locaux du CS Waysien.
Rens. : Guy Rousseaux :
067/77.22.12
10 JUIN
Balade Champêtre
à 9h30 au départ du syndicat
d’initiative de Villers-la-Ville, rue
de l’Abbaye, 53 Villers-la-Ville
19 JUIN
Voyage à Anvers
Organisé par la commission
communale des Seniors.
(voir page 4).
20 JUIN
Permanence iscale
De 9h à 12h et de 13h à 16h
Espace 2000, 3 - Hôtel de Ville
de Genappe
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