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A Bousval
on est tous
génial !

en page 2

Franck Dubosc
en bonne
compagnie
en page 6

Un nouveau
pôle culturel
à Genappe ?
en page 7

Des semences
gratuites,
ça vous dit ?
en page 9

Inutile d'en
faire tout un
fromage
en page12

Vêtements
abîmés ou
démodés…
Recyclez
vos tchiniss

Théâtre au Château
Les 4 et 5 Août

au Château d'Houtain-le-Mont

Dans le cadre de la tournée de « Théâtre au château », l’Échevinat de la culture de la Ville de Genappe en collaboration avec le
Centre culturel et le Syndicat d’Initiative vous invitent à applaudir
un grand classique du 18ème siècle, une comédie signée Marivaux :
« Le jeu de l’amour et du hasard ». (la suite en page 5)

Genappe-juin2012.indd 1

Voir page 9

7/06/2012 10:34:12

Journal de Genappe
ASSOCIATIONS
Bivouacs
Napoléoniens

Les 16 et 17 juin 2012.
Les diverses animations prévues permettront aux visiteurs
de faire non seulement connaissance avec les reconstituants
mais aussi de se plonger dans
l'ambiance de l'époque. Ils
pourront ainsi obtenir des explications sur les bivouacs, les
armes, les équipements, assister à la préparation des repas
et revivre les scènes de la vie
d'un campement. Le dimanche
17 juin, le public pourra assister
gratuitement aux combats de
Plancenoit qui se dérouleront sur
les prairies d'Hannotelet à Maransart. Dimanche après-midi,
des démonstrations de soins médicaux donnés aux blessés sont
prévues dans le parc du musée
du Dernier Quartier général de
Napoléon, à Vieux-Genappe.

Bousval, c’est génial !

Tickets en prévente sur:
www.waterloo1815.be (VIM)

Fête de la
Baisythoise

La Baisythoise organisera
la fête de la St-Jean les 22,
23 et 24 juin sur le site de la
place d’Hattain à Baisy-Thy.
La fête se déroulera sous
chapiteau durant 3 journées et le comité a jugé
bon de cibler tous les publics, des plus jeunes aux ainés. Conforme à ses bonnes
habitudes, notre association
a mis les petits plats dans les
grands aﬁn que ce weekend festif soit une réussite
totale, tant au niveau de
l’amusement que de la
convivialité.
Vendredi 22 juin
20h : Inauguration de la kermesse en présence des autorités communales et des
sponsors.
21h30 : Concert du groupe
«October» plays U2
23h : Soirée année 80-90 (5€)
PAF : Concert + soirée 10€
(8€ en prévente à la friterie
M. et Mme Patate ou à la
boulangerie Gossiaux)
Samedi 23 juin
14h : Jogging pour les
enfants (gratuit)
15h : Jogging : 27ème tour
Godefroid de Bouillon,
manche du Challenge du
Brabant Wallon.
19h : Manche des jeux-intervillages : un village contre
tous (71 sur RTL TVi)
20h30 : Quizz musical (PAF :
10€ par équipe)
22h : Soirée dansante « First
Summer Night : PAF : 5€
Dimanche 24 juin
8h : Balade pour motos anciennes
12h : Repas (Demi-poulet
grillé à la broche avec frites)
- Fête des voisins
16h : Animation musicale,
groupe country « Takanta »
Durant tout le week-end,
petite restauration et animations foraines
Renseignements
Balestrie Christophe
0495/90.75.86

Action citoyenne et bénévole
La mise en place d’une aire
de jeux collective à proximité du
RAVel et de la salle Gossiaux a
vu le jour grâce à l’étroite collaboration des membres de l’association « Bousval, c’est génial ! »
et de la Ville de Genappe.
De quelle façon ? Plusieurs

rencontres citoyennes ont eu
lieu entre le Comité de l’association locale, les autorités communales dont le Bourgmestre,
Gerard Couronné et l'échevin
Hector Tubiermont, pour déﬁnir le plan, les aménagements,
le budget… Une fois le dossier
adopté par le Conseil commu-

nal, les travaux ont pu débuter.
C’est alors que les membres de
« Bousval, c’est génial ! » sont
entrés en action. Le samedi
12 mai sous la houlette expérimentée de M. Rommeleare, les
bénévoles se sont rassemblés sur
les lieux pour organiser et réaliser l’abattage d’une dizaine

d’arbres qui occupaient l’espace attribué à l’aire de jeux.
Financé sur fonds propres à
hauteur de 25.000€, ce projet
est passé du rêve à la réalité.
Le site est désormais accessible aux enfants et répond évidemment à toutes les normes
de sécurité en vigueur.

le CPAS de Genappe met à la
disposition de l’ASBL le terrain
situé à l’arrière du bâtiment du
CPAS, au numéro 39 de la rue
de Ways.
Nous rêvons d’un jardin où
chacun pourrait y trouver un
lieu de partage et d’échange
et au travers duquel se cultivera une société plus démocratique par le lien social et où la
différence sera perçue comme
une richesse et non comme
une contrainte. Nous rêvons
d’un jardin où il sera possible
de défendre une société où la
démocratie serait renforcée, où
les droits les plus élémentaires
seraient respectés et où chacun
pourrait y trouver un lieu de partage et d’échange.
Ce jardin aura aussi pour ambition de valoriser les ressources
locales, de tisser du lien social,
de redécouvrir les pratiques et
les savoirs liés à la terre et in ﬁne
de partager, avec tous, le fruit
de cette expérience.
Un tel projet ne peut être porté par une seule organisation. La
clef de la réussite, c’est la col-

lectivité, c’est le vivre ensemble.
Sans l’aide du CPAS, nous n’aurions pas pu démarrer notre
projet. L’association des forces
vives est une nécessité, sans
cette donnée, un tel projet est
voué à l’échec. De nombreuses
associations et entités locales
peuvent être intégrées à un tel
projet mais pas uniquement,
chaque citoyen a sa place dans
ce projet ! L’important, c’est de
le construire ensemble !
Les jardins collectifs, tels que
nous les voyons, respectent
aussi le principe du développement durable local et participe
au maintien de la biodiversité en
favorisant des pratiques respectueuses de l’environnement.
« Envie de vous engager ?
Alors, n’hésitez pas, rejoigneznous le dimanche 24 juin à 16h,
derrière le CPAS, au numéro 39
de la rue de Ways.

ASSOCIATIONS
Quel plan d'emploi
local pour une
commune?

Conférence dans le cadre des
mardis de Pacage, le 19 juin :
« Agriculture, alimentation, habitat, construction, énergies, le
potentiel d’emplois à Genappe
est énorme ».
Jean-François Mitsch présentera un plan emploi local
basé sur l’exploitation de nos
ressources en agriculture, en
construction et en énergies renouvelables à l’échelle d’une
commune. Pour développer
une commune durable, il faut
partir de nos ressources locales
et les mettre en œuvre en fonction des besoins et aspirations
légitimes de la population.
La baisse du pouvoir d’achat
amène le consommateur à
une réﬂexion sur ses modes de
consommation, et en première
ligne sur son alimentation. Il est à
la recherche de produits qui allient qualité, attractivité du prix
et respect de sa santé.
Pour trouver une solution à
cette équation, il faut se tourner vers une alimentation plus
durable, c’est-à-dire qui prend
en compte les impacts sociaux,
économiques, environnementaux et sur la santé qu’elle devrait nourrir et préserver. Pour
cela, il faut, d’une part, que
les ﬁlières « durables » existent
et puissent se développer et
d’autre part, que le consommateur soit correctement informé
et sensibilisé aﬁn de modiﬁer ses
modes de consommation.
Bien que très dépendante des
décisions prises à l’échelle européenne, la Région wallonne dispose de marges de manœuvre
pour encourager des ﬁlières plus
centrées sur les besoins alimentaires et nutritionnels, mais aussi
pour favoriser l’agriculture selon

un modèle plus autonome,
plus respectueux de l’environnement et créateur d’emplois.
La commune peut dans ce
contexte être un acteur non
négligeable des actions sur le
terrain et de la mise en réseau.
Les ﬁlières courtes (du producteur au consommateur), qui
répondent à ces critères tout
en favorisant les producteurs et
produits locaux, sont pourtant
encore marginales.
Malgré une situation alarmante, les dommages à long
terme d’une économie non soutenable sont maintenant perceptibles. Aux dégâts sociaux
s’ajoutent les risques sur la santé
et l’environnement en général (OGM, nanotechnologies,
bioterrorisme, forage off-shore,
nucléaire...).
Abordons aujourd’hui les solutions à l’échelle de notre commune.
Renseignements
Conférence de Mitsch JeanFrançois, le mardi 19 juin à 20h.
Entrée libre, salle de Vieux
Genappe, Chaussée de
Nivelles, 99
Plus d’informations :
0495/29.88.15
www.energies-dyle.be
www.pfsa.be
http://blog.mitsch.be
www.pacage.be

Le jardin solidaire du
Lien est en marche !

Venez fêter avec nous son lancement ! Cela fait quelques
temps déjà que nous parlons
d’un projet de jardin solidaire
à Genappe. Cette fois-ci, nous
pouvons vous l’annoncer, le
jardin est lancé. La meilleure
preuve de ce démarrage est la
collaboration que nous avons
scellée avec le CPAS. En effet,

Renseignements
Sophie Vandepontseele
ASBL Le Lien
0495/712133
asbllelien@gmail.com
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AVIS

Service population
nouvel horaire

Aﬁn de faciliter les demandes
de cartes d’identité et de passeports pour les enfants, l’accès
au service population a été
étendu au mercredi après-midi.
Ce service est donc désormais accessible : du lundi au
vendredi de 8 à 12 heures, le
mercredi de 13 à 16 heures et le
jeudi de 15h30 à 19 heures.
Avant les vacances, nous vous
invitons à vériﬁer la validité de
vos documents y compris pour

vos enfants. 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 qu’il faut dès lors
tenir compte des délais de fabrication : passeports : 2 semaines ;
cartes d’identité : 3 semaines.

Prix des cartes d’identité électronique

Prix des passeports

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 €

Information
067/79.42.12, 067/79.42.13 ou
067/79.42.14.

Procédure

Adultes

Jeune
-18 ans

Normale
2 semaines

85 €

41 €

Urgente
2 jours

254 €

210 €

Un orage pas ordinaire

Le mot du
Bourgmestre
Le 29 mai dernier, la pluie est tombée en abondance sur le territoire de notre commune. Pendant 90 minutes, des averses d’une ampleur exceptionnelle se sont vite
transformées en torrents d’eau et de boue créant de véritables ruisseaux sur certaines
voiries de l’entité.
L’accumulation rapide des boues et des déchets charriés par l’eau a rapidement
obstrué les avaloirs et grilles d’évacuation qui ne parvenaient plus à engloutir de telles
quantités d’eau.
Dès le début des précipitations, les services de secours ont réagi avec rapidité et
professionnalisme. Immédiatement déployés sur le terrain, ils ont travaillé toute la soirée et une très grande partie de la nuit pour secourir les sinistrés et sécuriser les voiries.
Le lendemain matin, les interventions de nettoyage et de déblaiement reprenaient
pour quelques jours encore. En plus des équipes du service des travaux, des pompiers
et de la police ; nous avons fait appel à la Ville de Nivelles, à la protection civile et à
des entreprises privées. Je proﬁte de l’occasion qui m’est offerte pour remercier toutes
ces personnes qui sont intervenues avec efﬁcacité. A noter aussi la véritable solidarité
qui s’est instaurée entre voisins.
Pour certains d’entre nous, les dégâts sont importants : dans le quartier des
« Crawannes », 4 maisons ont été inondées et un torrent de boue a traversé le quartier.
Ailleurs, un toit a percé sous la violence de l’averse, une exploitation agricole était
complètement sous eaux, de nombreuses caves également… Les dégâts sont aussi
considérables sur le domaine public : débordements mémorables de la Dyle et de la
Cala, berges emportées, ponts arrachés, trottoirs et routes endommagés, etc.
Après la crise, un premier bilan s’impose.
Il faut tout d’abord épingler la nature soudaine, exceptionnelle et abondante des
précipitations. Suivant les nombreux témoignages des habitants eux-mêmes, nous
n’avions jamais assisté à un événement d’une telle ampleur en un temps si court. C’est
probablement une des raisons pour lesquelles nous devons déplorer de tels dégâts.
Ensuite, par voie de presse et par courrier au Ministre concerné, j’ai mis en cause le
Service Public de Wallonie, car j’estime que certaines lacunes dans la gestion des voiries régionales sont responsables de l’ampleur des dégâts (par exemple : sous dimensionnement et manque de curage des bassins d’orage, inondations récurrentes de la
RN 5 sous le pont de Ways …) De plus, le 29 en soirée, je n’ai pu obtenir aucune aide
des services régionaux pour gérer l’urgence au niveau des routes.

Gilson André

Une autre cause réside dans le fait que les terres très sèches résultant des journées
ensoleillées des jours précédents et le stade peu avancé des cultures n’ont pas permis
l’absorption de telles quantités d’eau. Il y a probablement des mesures à prendre
en concertation avec certains agriculteurs locaux, car les coulées de boues ne sont
pas nouvelles à Genappe comme dans la plupart des communes rurales. Conscients
de ce problème, nous avions d’ailleurs commandé une étude à ce sujet à l’Institut
Agronomique de Gembloux. Cette étude, qui est terminée, a posé un diagnostic et
proposé des mesures agro-environnementales ; reste à développer le volet technique
et budgétaire et à rencontrer tous les acteurs concernés.

SA

Toutes assurances – Toutes compagnies
Prêts – Placements

Services bancaires

S.L.S

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

Pour l’heure, je rappelle aux sinistrés qu’ils doivent impérativement prendre contact
avec leur assurance pour déclarer les dégâts. De mon côté, j’ai également écrit à
Madame la Gouverneure du Brabant wallon pour lui demander d’activer l’intervention du Fonds des calamités.
Pour ﬁnir sur une note positive, je vous souhaite à tous et à toutes, une belle période
estivale, beaucoup de soleil et un peu de pluie !
Gérard Couronné
Bourgmestre

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
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ENSEIGNEMENT
Lire, que du plaisir !
« La Planète des Alphas »
est une méthode de lecture
ludique et efﬁcace. Elle est
à la fois visuelle et auditive.
Cette méthode est adaptée à l'imaginaire de l'enfant
et basée sur un conte dans
lequel les héros sont des personnages qui ont la forme
des lettres et une raison
d'émettre leur son.
La méthode de lecture
« La Planète des Alphas » est
reconnue par l'UNESCO.
A l'école communale de
Loupoigne, les enfants de
3ème maternelle font connaissance avec leurs petits amis
de l'année prochaine : « Les
Alphas ». En effet, ces petits
personnages comiques les
accompagneront
durant
leur 1ère année primaire pour
l'apprentissage de la lecture.
Des ateliers sont également
programmés en parallèle
avec la logopède de la Province.
Des jeux de lecture sont
organisés :
- Le jeu du Loto pour la
classe de 1ère année : jeu
basé sur l'orthographe
- Le jeu des invités pour la
classe de 2ème année : jeu
basé sur les règles orthographiques plus complexes.
Le matériel disponible
est très attrayant pour les
enfants :
- les personnages, correspondants à chaque lettre
- les ardoises magnétiques
avec les personnages aimantés aﬁn de former des
syllabes, des mots
- le livre illustrant le conte de
La Planète des Alphas
- le dvd avec le dessin animé retraçant l'histoire
- le cd-rom pour écrire en
écriture Alpha
- les afﬁches didactiques

Rentrée scolaire 2012/2013
Direction : M.L. Montoisy
Horaires
De 8h30 à 12h05 et de 13h20 à 15h
(sauf le jeudi de 13h15 à 15h45).
Inscriptions
Le jeudi, 14 juin de 17h30 à18h30, le mercredi, 29 août de 17h30 à 18h30 ou sur rendez-vous avant le 30 juin 2012 et après le
15 août 2012.
Dans notre précédent numéro nous vous
présentions les projets spéciﬁques de nos
écoles communales ainsi que les nombreux services offerts aux élèves et à leurs
parents. Voici un petit rappel des moments
d'inscription et coordonnées de chaque
implantation aﬁn que vous puissiez opérer
le meilleur choix pour vos enfants.

Primaires de 8h45 à 12h20 et de 13h25
à 15h20.
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 mardi 28 août de 17h à
19h en présence de tous les enseignants.

Baisy-Thy

Espace 2000, n°1
1470 Genappe
Tél : 067/79.42.85
Fax : 067/79.42.88
Accueil extra -scolaire :
067/79.42.82
www.ecolesgenappe.be
ecoleespace2000@gmail.com
Direction : M.L. Montoisy
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 à18h30 ou sur rendez
vous avant le 30 juin 2012 ou après le 15
août 2012.

Rue Godefroi de Bouillon, 2
1470 Baisy-Thy
Tél : 067/77.21.20
Fax : 067/77.18.09
ecolebaisy-thy@belgacom.net
Direction : C. Mertens - Descartes
Horaires
De 8h30 à 15h30 et de 8h30 à12h10
le mercredi.
Inscriptions
Avant le 30 juin sur rendez-vous
au 067/77.21.20
Le vendredi 29 juin : de 16h à 19h.
Le vendredi 31 août : de 16h à19h.

Bousval

Avenue des Combattants, 49
1470 Bousval
Direction : 067/77.21.10
Fax : 067/77.35.42
corinekeyaert@hotmail.com
Direction : C.Keyaert
Horaires
Maternelles de 8h45 à11h50 et de 13h
à 15h20.

L'Académie propose aux
enfants à partir de 5 ans, aux
adolescents et aux adultes des
cours artistiques dans les domaines des Arts de la Parole, de
la Danse, et de la Musique.
Des cours de Théâtre, Diction, Déclamation, Danse classique, Expression chorégraphique
Jazz, Accordéon, Clarinette,
Ensemble instrumental, Flûte
traversière, Formation musicale,
Guitare, Histoire de la Musique,
Percussions, Piano, Trompette,
Saxophone, Violon, Violon-alto
et Violoncelle sont donnés à
l'Espace 2000 tous les jours de la
semaine après 15h30 et le mercredi dès 13h.
L'inscription est gratuite pour
les enfants de moins de 12 ans,
coûte 68 euros pour les enfants
de plus de 12 ans et jusqu'à la ﬁn
des études supérieures et 170€
pour les adultes, et cela quel
que soit le nombre de cours suivis. Toute une série d'exemptions
sont possibles.
Renseignements
067/79.42.96 du lundi au vendredi de 16h à 18h et le mercredi de 13h à 18h.

Houtain-le-Val

Rue des Écoles, 8
1476 Houtain-le-Val
Tél : 067/79.36.28 (École et accueil
extrascolaire)
Fax : 067/79.19.66
ecolehoutain@gmail.com
http://ecolehoutainleval.overblog.net

Rue du Centre 30
1471 Loupoigne
Tél : 067/77.20.68
Fax : 067/79.19.64
Direction : 067/77.21.10
www.ecoledupetittrain.be
corinekeyaert@hotmail.com
Direction C.Keyaert
Horaires
De 8h30 à 12h05 et de 13h20 à 15h
(sauf le jeudi de 13h15 à 15h45).
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 des enseignants.

Ways

85, Grand Route, 1474 Ways
Tél : 067/77.23.47
Fax : 067/79.19.65
Direction : 067/77.21.10
http://ecoleways.blogspot.com
corinekeyaert@hotmail.com
Direction : C .Keyaert
Horaires
8h30 à 12h05 et de 13h05 à 15h25 (vendredi 16h10 – retour de la piscine).
Inscriptions
Avant le 29 juin sur rendez-vous, du 2 au 6
juillet et du 27 au 31 août. Le lundi 27 août
de 17h à 19h avec la présence des enseignants.

LES RENDEZ-VOUS DES SENIORS

Anvers en juin, Ostende en septembre
Voyage à Anvers
le 19 juin

L'Académie de
Genappe

Espace 2000

Loupoigne

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)

Voyage à Ostende
le 11 septembre

Programme
- 10h: Arrivée à Ostende, journée libre.
19h: Départ d’Ostende.
- 21h : Arrivée à Genappe et
déchargement aux points
d’embarquements.
Transport en car gratuit.
Déplacement en car
(lieux de ralliement suivants)
Car N° 1
- 7h40 : Vieux-Genappe
- 7h50 : Genappe arrêt de bus
face à l’opticien Radoux
Car N°2
- 7h30: Houtain-le-Val, café le
Val
- 7h35 : Loupoigne : Rond-

-

point route de Houtain et
place Nicolay
7h45 : Baisy-Thy, Place d’Hattain :
7h50 : Bousval, Salle Georges
Gossiaux
7h55 : Ways, Ecole communale
8h : Glabais, Bonne Ferme

Réservations
Nicole Couronné
Service Accueil - 067/79.42.01
Merci de prévenir en cas de
désistement.

A. Hanssens – Lefevre
Présidente de la Commission
H. Tubiermont
Echevin du 3ème âge

Talon à renvoyer avant le 15 juin 2012

Talon à renvoyer avant le 30 juin 2012

Nom ………………..…..…………… Prénom ……....…..………………..............

Nom ………………..…..…………… Prénom ……....…..………………..............

Adresse……………...........……………………………… Code postal ……….…

Adresse……………...........……………………………… Code postal ……….…

Localité……………………...........………......... Tél .……………………………….

Localité……………………...........………......... Tél .……………………………….

Embarquement …………............……............ Nombre de personnes ..…….

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 Nicole
Couronné tél. 067/79.42.01, uniquement du mardi au vendredi de 10h à
11h et le jeudi de 16h30 à 19h. Le paiement tient lieu de réservation. En
cas de désistement, la somme versée ne sera pas remboursée.

Je participe au voyage à Ostende le mardi 11 septembre 2012.
Réservations au Service Accueil de la Ville auprès de 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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INTERGENERATION

THÉÂTRE AU CHÂTEAU

« Le jeu de l’amour
et du hasard… »

Générations
en fête

Bientôt, les personnes de
plus de 65 ans représenteront plus d’un quart de la
population. Ce changement
de société aura des conséquences en matière d’habitat, d’aménagement du
territoire, de relation au travail, et certains réﬂéchissent
déjà aux moyens de faire
cohabiter harmonieusement
les générations. Les relations
sociales seront également
modiﬁées et un moyen d’anticiper tout cela est de provoquer déjà des rencontres
entre les ainés et les jeunes.
C’était le pari que la Ville
de Genappe et les ambassadeurs de Carrefour des
Générations ont fait le 29
avril dernier, en se retrouvant
pour un dimanche festif et
convivial à la Ressourcerie
de la Dyle.
Une journée entière de
festivité,
de
rencontre,
d’échanges et de découvertes dont le cœur était
situé à la Ressourcerie. Plusieurs autres lieux étaient
également investis au nom
de l’intergénérationnel, parmi
eux, la Résidence du Lothier
qui a accueilli la Chorale
«Chœur joie et amitié», « les
Petites voix du Lothier» ainsi
que les « Atelier du Léz’arts ».
L’idée de base était de
permettre aux aînés de transmettre leurs expériences et

leur savoir-faire, pour en faire
proﬁter les jeunes qui les initiaient en retour à certaines
choses de leur âge.
Concrètement,
après
s’être retrouvés autour d’un
petit déjeuner Oxfam en
musique grâce aux petits
concerts de l’académie, les
visiteurs ont découvert des
techniques de bien-être, le
jus de blé vert, le Système
d’Echange Local, les Voitures à plusieurs, des jeux
anciens, la création de tshirts hors du commun… Les
jeunes de Genap’Rock ont
pu, quant à eux, brancher
leurs instruments et s’essayer
à quelques accords durant
une session de podium libre.
Malgré la météo mitigée,
vingt-quatre ambassadeurs
et environ 300 visiteurs ont
contribué au succès de
cette deuxième édition de
Carrefour des Générations.
Nous préparons d’ores et
déjà le Carrefour des générations 2013. La prochaine
édition se voudra encore
plus participative et invitera,
dès le mois d’août, toutes les
organisations, disciplines et
services associés à la Ville, à
prendre part activement à
cet évènement, aﬁn de faire
de l’intergénérationnel un
mode de vie à Genappe.
Marianne Janssens
Echevine

Sophrologie dynamique (AES)
•
•
•
•
•

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

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

NOUVEAU

CENTRE FUNERAIRE SNEESSENS
(Entrée par le parking Beghin)

Rue de Bruxelles, 18 à 1470 Genappe

Toutes régions - Jour et Nuit
Salle de réception - Grand parking
Déposez vos condoléances sur www.sneessens.be

Tél : 067/79.13.03

Château d'Houtain-le-Mont
Dans le cadre de la tournée de « Théâtre au château »,
l’Échevinat de la culture de la
Ville de Genappe en collaboration avec le Centre culturel et le
Syndicat d’Initiative vous invitent
à applaudir un grand classique
du 18ème siècle, une comédie
signée Marivaux : « Le jeu de
l’amour et du hasard ».
Subtil jeu de masques
Suis-je aimé pour moi-même?
C’est à cette question que
veulent répondre les personnages de cette pièce de Marivaux dans laquelle, maîtres et
serviteurs échangent leurs rôles
pour mieux s’observer. Mais les
amoureux, Dorante et Silvia, déguisés en domestiques, se font
prendre à leur propre jeu. Le
spectateur, complice des manipulations, assiste alors à tous les
troubles possibles du cœur, du
langage et de l’identité.
Un décor enchanteur
C’est au pied du château
d’Houtain-le-Mont
que
ce
couple s’amusera à se duper
pour mieux se retrouver. Quiproquos et malentendus déclencheront vos rires les samedi 4
et dimanche 5 août. Le jeu de
l’amour et du hasard explore
l’univers du faux-semblant, des
contradictions du cœur et révèle le rêve secret d’élévation
de la condition domestique. Un
spectacle léger, ﬁn, spirituel et
divertissant dans un cadre digne

d’un auteur du 18ème siècle !
Les grilles du domaine s’ouvriront à vous sur une musique de
circonstance qui vous entrainera vers la cour où seront dressés
un buffet et un bar. Ainsi, vous
pourrez vous restaurer ou savourer un cocktail avant de prendre
place face à la scène, où la
compagnie du Théâtre des
Galeries vous présentera une
comédie d’hier sur une trame
éternelle. Vous assisterez alors
à tous les troubles possibles du
cœur, du langage et de l’identité. Vous applaudirez la virtuosité
subtile et gracieuse d’un texte
qui marque l’apogée littéraire
de Marivaux.
Modalités pratiques
Les représentations se dérouleront en plein air, à 21h les 4 et
5 août prochains. Dès 19h30, le
domaine sera accessible au public, un parking gratuit à proximité du château sera à la disposition des spectateurs. Le prix
d’entrée est ﬁxé à 15€ en prévente et à 18€ le jour même. Les
tickets seront disponibles au Syndicat d’Initiative (067/77.23.43),
du mardi au vendredi, de 9h à
13h et de 13h30 à 17h, le samedi
de 9h à 13h, le dimanche de 9h
à 13h, ainsi qu’à la Boulangerie
Balti, rue du Grand Arbre 1 à
Bousval.
Il vous est conseillé de vous
munir d’un vêtement chaud, la
soirée pouvant être fraîche.
Henriette De Gieter
Echevine de la Culture

EN BREF

Cérémonie
patriotique

Le mardi 8 mai 2012, les
élèves des écoles communales
de Ways et de Loupoigne se
sont rendus à l'Espace 2000 à
Genappe.
Ils ont participé à la cérémonie de la libération des camps et
du « V day » du 8 mai 1945. Déjà
67 ans se sont écoulés depuis la
ﬁn de la guerre en Europe.
Jamais nous ne pourrons
oublier le sacriﬁce fait par les
soldats pour leur patrie et donc
A cette occasion, les élèves de
Ways et de Loupoigne ont chanté la Brabançonne accompagnés d'une chorale. Cela a été
très apprécié par les aînés et les
autorités communales. Ensuite,
les enfants ont découvert l'exposition-souvenir de la guerre réalisée par Monsieur Vets, que nous
remercions chaleureusement.

Bibliothèque
Horaire d’été
Cette année l’horaire d’été se
tiendra du lundi 9/07 au samedi
4/08 inclus. La bibliothèque de
Genappe sera accessible du
lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et sera fermée le samedi.
Durant cette période, la bibliothèque de Bousval sera donc
fermée !
Une nouvelle collaboratrice
Comme certains d’entre vous
auront pu le remarquer, nous
avons accueilli début avril,
notre nouvelle collègue, il s’agit
de Melle Davina Thirion. Elle se
fera un plaisir de vous renseigner et particulièrement sur ce
qui touche à la bande dessinée
ou au manga !

Plaine de
Vacances

AvisVilled’enquête
de Genappe
Déclassement partiel éventuel du site entourant la chapelle Notre-Dame de Foy a
loupoigne (classe par A.R. du
26 mai 1975) – établissement
d’une zone de protection.
Conformément au Code
wallon de l’Aménagement du
Territoire, de l’Urbanisme, du
Patrimoine et de l’Energie, une
enquête publique sera ouverte
le 18 juin 2012 et clôturée le 2
juillet 2012.
Cette enquête est prescrite
en vertu de l’article 199 du
Code susvisé aux ﬁns de consultation par le public du projet de
déclassement partiel éventuel
du site entourant la Chapelle
Notre-Dame de Foy à 1471 Loupoigne, classée par arrêté royal
du 26 mai 1975 et l’établissement d’une zone de protection.
Les documents exposés à
l’enquête publique peuvent

être consultés à :
La maison communale de
Genappe Service Urbanisme
Espace 2000 n°3 à 1470
Genappe, du lundi au vendredi de 8h à 11h45 tous les jours
ouvrables
Le jeudi de 16h30 à 19h
Le jeudi sur rendez-vous pris 24h
à l’avance minimum, de 19h à
20h. Durant la période du 18 juin
au 2 juillet 2012.
Les intéressés qui ont des observations à formuler peuvent
introduire celles-ci auprès du
Collège communal, durant
le délai mentionné ci-dessus,
jusqu’à la clôture de l’enquête.
(Espace 2000 n° 3 à 1470
Genappe)
Des observations verbales
seront acceptées lors de la clôture de l’enquête en séance
publique, au Service Urbanisme, le 2 juillet 2012 à 10h00.

Du 2 juillet au 10 août 2012
La Ville de Genappe organise comme chaque année en
collaboration avec l’ISBW une
plaine de vacances pour les
enfants âgés de 2,5 à 12 ans.
Inscriptions : les 14 et 21 juin
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
Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter madame Chantal Sablon au Service des Affaires Générales :
067/79.42.46

Garde
Médicale
Juin
03 Dr Hachez 067/77.35.60
10 Dr Duquesne 067/77.29.05
17 Dr Gauthier 067/78.05.06
24 Dr Glibert 067/77.20.01
À l’heure de mettre en
page ce numéro du journal de
Genappe, nous n’avions pas
reçu les gardes médicales des
mois de juillet et août.
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La réhabilitation du site de l'ancienne sucrerie

Comme vous le savez, la
Région wallonne a acheté le
site de l'ancienne sucrerie et en
a conﬁé la gestion à la SARSI
(Société d'Assainissement et de
Rénovation des Sites industriels
en Brabant wallon).
En juillet 2012, la SARSI avait
lancé un marché de service
pour réaliser une étude de faisabilité urbanistique et d'aménagement d'un éco-parc et
d'un éco-quartier, à côté de la
réserve naturelle et de la zone
maintenue en zone agricole.

C'est le bureau ABR de Bousval qui, en association avec les
bureaux Alphaville, Stratec et
Haumont, avait remporté ce
marché et a mené cette étude
faisabilité.
Celle-ci a pris ﬁn en avril 2012.
Le comité d'accompagnement
composé des représentants
des différentes administrations
concernées, dont la Ville de
Genappe, ainsi que le Ministre
Henry qui a l'Aménagement du
Territoire dans ses attributions,
ont marqué leur accord sur les

conclusions de cette étude.
Les grandes lignes de l'avenir
du site sont donc tracées !
Genappe gardera une spéciﬁcité nature avec le maintien
des anciens bassins de décantation en zone de réserve naturelle, et cela à deux pas du
centre ville.
Outre cette réserve, Genappe
accueillera sur le site de nouveaux logements, de l'activité
économique, des commerces
et une présence de services
publics.

Côté chiffres, on parle de 800
logements, de 3100 m² de commerces, de 30.000 m² d'activités
économiques et de 10.000 m²
d'équipements publics.
Le déﬁ bien sûr sera d'agencer ces espaces dans le respect
d'un aménagement voulu par
les bureaux d'étude, qui privilégie la gestion de l'eau, la gestion des espaces verts, de la
mobilité et des parkings.
Un autre déﬁ sera bien sûr
d'accueillir et d'intégrer ces
habitants et ces activités éco-

nomiques dans notre tissu urbain
et social. Nous y travaillons dès à
présent grâce à une série d'outils d'aménagement du territoire
que nous mettons en place et
dont nous aurons l'occasion de
reparler : le schéma de structure, le plan communal de mobilité...
C'est avec grand plaisir que
nous recevrons le Ministre Henry
qui viendra à Genappe au mois
de juin visiter le site de la sucrerie
et dévoiler les traits que prendra
ce futur nouveau quartier.

MOBILITÉ

Quelques dossiers de circulation en cours
Chaque mois, la commission
de circulation se réunit pour
aborder des dossiers qui lui sont
soumis soit par vous, citoyens,
soit par la Police ou des instances extérieures à la Ville (TEC,
Région wallonne…).
Cette commission suit différents dossiers de circulation à
propos desquels nous souhaitons faire l’état des lieux, car ils
vous concernent peut-être de
près ou de loin.
Précisons que, de façon générale, ce sont les riverains qui sont
à l’origine de ces demandes
d’aménagements elles-mêmes
suscitées par le sentiment d’insécurité généralement dû à la
vitesse du traﬁc.
Aﬁn d’objectiver ce sentiment
d’insécurité, des comptages de
vitesse et de traﬁc sont systématiquement effectués par la
Police locale. Ces données permettent alors d’objectiver ce
ressenti et mettent en exergue,
ou pas, la nécessité de prévoir
des aménagements
.
Rue des Communes et Chant
des Oiseaux à Baisy-Thy
A l’issue des rencontres avec
les riverains des deux rues, un
projet déﬁnitif a pu voir le jour
lequel se concrétisera à travers
la réalisation de chicanes avec
et sans stationnement. Cela
permettra d'une part de ralentir la vitesse pratiquée par les
automobilistes (cf. comptages
effectués par la Police locale) et
de pratiquer un stationnement
conforme au Code de la route
(en voirie et non sur les trottoirs).
A l’entrée de la rue des Communes, à la limite avec Court-StEtienne, c’est un effet de porte
qui verra le jour. Il marquera clairement l’entrée dans l’agglomération.
Rue Tabaral
La réfection de la voirie et des
trottoirs de la rue s’est terminée
mi-mai.
Une fois que le revêtement
aura été compacté par le pas-

sage des véhicules, les travaux
d’aménagement de voirie
pourront débuter. Ils se concrétiseront, eux aussi, par la réalisation de chicanes avec stationnement. Une nouvelle fois, cela
permet de réduire la vitesse
pratiquée et de garantir un stationnement conforme au Code
de la route qui laisse place aux
piétons sur les trottoirs.
Avenue de la Motte à Bousval
A la demande des riverains,
des aménagements de voiries
sont prévus en vue de réduire
la vitesse des automobilistes.
L’avant-projet des aménagements a été soumis aux riverains. Un projet déﬁnitif leur sera
soumis tout prochainement. Les
aménagements seront ensuite
réalisés.
Route de Lillois
à Vieux-Genappe:
Les habitants du quartier de
la Cense brûlée ont interpellé le
Collège communal quant à l’insécurité ressentie dans le carrefour formé par la route de Lillois
et le Chemin de la Cense brûlée.
La vitesse pratiquée sur la Route
de Lillois est, à certains endroits,
excessive. L’une des pistes envisagées dans la réﬂexion est la
création d’un rond-point dont
la budgétisation est en cours.
C’est sur base de ces données
que le Collège communal sera
amené à se positionner.
Rue Félicien Tubiermont à
Vieux-Genappe
Une visite sur place a été
organisée avec la Police et les
riverains aﬁn de déterminer la
faisabilité d’aménagements de
voirie dans cette rue étroite. Un
projet sera prochainement soumis aux riverains pour approbation et réalisation.
Place de Bousval (à hauteur de
la Salle Gossiaux)
Le réaménagement de la
Place est en cours de réﬂexion.
Il vise non seulement l’améliora-

tion esthétique du lieu, l’intégration de la Nationale 237 dans la
traversée du village de Bousval
et une amélioration de la sécurité routière sur cette voirie.
Une réunion s’est tenue début
juin avec les responsables de
la Région wallonne, District des
routes du Brabant wallon, gestionnaire de la N237. Il y était
question de présenter l’avantprojet d’aménagement.
Chaussée de Nivelles
à Vieux-Genappe
Nous avons eu, de cela plusieurs mois, une rencontre avec
les riverains et les autorités compétentes. Le SPW (Région wallonne) gestionnaire de la voirie, nous a promis des esquisses
d’aménagements de même
qu’une limitation de vitesse à
50km/h sur l’ensemble du tronçon entre le hameau de Fonteny et Genappe-centre. A ce
jour, nous sommes toujours sans
nouvelle du Service public de
Wallonie que nous avons à nouveau interpellé.
Rue Longchamps à Baisy-Thy
La réfection de la rue Longchamps est prévue pour début
2013.
A cette occasion, le revêtement de la voirie sera refait et
les bordures replacées de part
et d’autre de la rue. La piste
cyclable sera, quant à elle,
élargie de façon à pouvoir accueillir simultanément piétons et
cyclistes.

Ça s’est passé
près de chez nous !
Franck
Magnie
et
Alexandre Charlot, les scénaristes bien connus des
guignols de l'info, et qui ont
entre-autres coscénarisés les
Chti's, avec Dany Boon, ont
décidé de porter Boule et
Bill à l'écran. Ils ont choisi de
raconter la vie de Roba, le
créateur de la BD, en la truffant de scènes vécues qui
furent à la base des gags
qui nous ont tous fait sourire.
Les réalisateurs étant à la recherche d'un endroit dégagé
et isolé pour y créer un décor,
j'ai tout de suite pensé au site
de la sucrerie.
Gérard Couronné, contacté, a ouvert grand les portes
et donné le feu vert pour que

les différents intervenants en
charge du site puissent accueillir la caravane du tournage. Notre échevin des travaux, Etienne Legrand, a pu
guider les techniciens dans
les arcanes de l'endroit. Pendant trois jours, Marina Foïs et
Franck Dubosc, qui tiennent
les rôles de la maman et du
papa de Boule ont donc pu
sillonner, incognito, Genappe
et ses villages dont ils ont apprécié le calme et la beauté,
dans le printemps naissant.
Le ﬁlm devrait sortir l'année
prochaine, à cette période.
A charge pour vous d'y retrouver une perspective familière...
Bruno Liesenborg

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

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

Rue du Centre à Loupoigne
A plusieurs reprises la commission a été interpellée par des
habitants de Loupoigne concernant la vitesse pratiquée dans
les rues du Centre et Fontaine
l’Evêque. Des réﬂexions ont déjà
été menées par la Police locale
et la Conseillère en mobilité.
Une réunion s’est tenue le 8 juin
avec les riverains.et les propositions seront examinées en Commission de circulation.
Gérard Couronné
Bourgmestre
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Un nouveau
nid pour
les tout-petits

Vers un nouveau
lieu culturel public ?
Le Tof Théâtre, avec le
soutien du Centre Culturel, a
organisé une soirée d'informations et d'échanges le
10 mai dernier sous la forme
d’un forum sur « le développement culturel de l'entité »
et sur l’avenir de l'ancien cinéma Monty. Situé au 58 de
la rue de Charleroi, ce bâtiment situé en plein centre de
Genappe est loué depuis
près de onze ans par cette
compagnie dont la réputation artistique dépasse nos
frontières. Cette dernière y
répète et y présente ses créations au public, à différentes
occasions.
Lors de cette soirée, le
Bourgmestre, Gérard Couronné, a annoncé qu’il avait
obtenu un accord de principe pour que la Province
procède à l’achat du bâtiment et à la mise à disposition
des lieux par l’intermédiaire
de la ville de Genappe au
Tof Théâtre, aﬁn de pérenniser ses activités. Le bâtiment
subira prochainement une
première phase de travaux
de rénovation.
Ce forum qui réunissait une
cinquantaine de personnes
issues de la vie associative,
culturelle et politique a recueilli des idées sur l’avenir
du lieu qui devrait s’ouvrir à
d’autres activités culturelles
dans la commune. « Pourquoi
ne pas utiliser l'endroit pour y
organiser des conférences,
des expositions temporaires,
des cours divers (danse,
théâtre, couture…) ? » Ou encore : « Le Monty pourrait se
transformer en café citoyen,
en table d'hôte, en cinéclub, en auberge ou abriter
un marché de produits bio
et du terroir. ». Toute une série
d’idées ont été émises pour
l’avenir auprès du pension-

naire actuel du Monty, Alain
Moreau. Ces nouvelles données ouvrent des perspectives intéressantes pour la politique culturelle à Genappe.
Il faut s’en réjouir.
Fédérer et accueillir !
Pour réussir une politique
culturelle locale, il est indispensable de fédérer les nouvelles idées, les nouvelles
actions avec les associations,
les acteurs culturels et les
artistes de la commune, car
l’expérience nous a montré
à plusieurs reprises que les
événements et les animations
culturelles ont, à Genappe,
du succès lorsqu’ils sont le
résultat d’une collaboration
entre plusieurs dynamiques.
Et le Centre Culturel, qui est
le référent culturel sur la commune par décret, doit devenir l’animateur, le promoteur
du « Travailler ensemble » sur
la politique culturelle. L’autre
réponse attendue par le secteur culturel est la mise à disposition d’une salle de spectacle professionnelle de plus
ou moins 120 places, disposant d’une régie technique
adéquate pour la diffusion
de spectacles professionnels,
pour le théâtre amateur et
pour toutes autres initiatives
sur la commune (concert,
conférence, etc.) nécessitant
une infrastructure de ce type.
Aujourd’hui, à chaque
prestation scénique, il faut
déménager toute l’infrastructure, ce qui comporte un
coût élevé pour la commune
en termes de ressources humaines. Si le Monty peut être
un lieu de vie culturelle qui accueille les initiatives des associations, des acteurs culturels
et des artistes de Genappe,
alors il faut applaudir cette
bonne nouvelle !

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

Depuis le 21 mai, un co-accueil de la Petite Enfance situé
en plein centre de Genappe
accueille huit enfants âgés de 0
à 3 ans.
En effet, le service des accueillantes d’enfants conventionnées de la Ville de Genappe
(SAEC) compte à présent 7 accueillantes réparties sur le territoire de l’entité. Deux nouvelles
accueillantes travaillent en coaccueil, dans un logement du
quartier des Crawannes mis à
leur disposition par la Ville et
entièrement rénové grâce au
soutien de la Province du Brabant wallon.
Ce nid douillet au nom très
bucolique : « Les petites coccinelles » a été inauguré le 22 mai
par le Bourgmestre, Gérard Couronné et l’Echevine de la petite
enfance, Marianne Janssens.
Tous les habitants du quartier
avaient été conviés à cet événement.

CPAS

SourDimension
une nouvelle dimension
individuellement aux demandes
formulées par les malentendants dans le respect de leur
culture, de leur identité et de
leur intégrité en tant que personne et, d’autre part à assurer
l’accès à l’information et aux
services de la commune et du
CPAS au même titre qu’une personne entendante.
Une aide et un soutien sur dimension… pour toute personne
sourde ou malentendante ou
pour ses proches.

« Jules, âgé de 65 ans, a fait
une carrière complète dans
une scierie. Il se demande aujourd’hui comment il va pouvoir
appeler sa banque pour poser
une question d’ordre administratif. »
« Henriette, 75 ans, a toujours
vécu avec sa sœur. Elle se sent
aujourd’hui démunie, car cette
dernière vient de décéder. Elle
craint de ne pas être comprise
dans les démarches pénibles
qu'elle doit effectuer. »
« François a 20 ans et se pose
de nombreuses questions sur son
avenir. Il ne sait à qui s'adresser. »
« Viviane, 45 ans éprouve
des difﬁcultés avec le français,
car sa langue maternelle est la
langue des signes. »
Ces situations issues de la vie
quotidienne sont reliées par un
dénominateur commun: la surdité de chacun des acteurs.
On parle ici de la surdité au
sens large. Qu’il s’agisse d’une
déﬁcience auditive légère ou
d’une surdité profonde, qu'elle
soit de naissance ou soit due à
un accident, à une maladie ou
à l'âge avancé, qu’il s’agisse de
personnes qui portent des ap-

pareils auditifs ou qui tentent de
s’appuyer journalièrement sur la
lecture labiale ou qu’il s’agisse
encore de personnes communiquant exclusivement dans leur
langue maternelle (la langue
des signes).
Notre société, majoritairement entendante, ne prend
manifestement pas assez en
compte ce handicap sensoriel.
Pourtant, la Fédération Francophone des Sourds de Belgique met en avant un chiffre
déroutant : 8% de la population belge serait touchée par
une déﬁcience auditive. Votre
commune, en s’associant au
projet pilote porté par le CPAS
de Chaumont-Gistoux, a voulu
répondre aux besoins spéciﬁques des personnes sourdes et
malentendantes.
Aujourd’hui, un service de
permanences mobiles intitulé
« SourDimension » voit le jour. A
travers 10 communes du Brabant Wallon, des permanences
seront organisées et assurées
par une assistante sociale entendante qui connaît la langue
des signes. L’objectif du service
veillera d’une part, à répondre

Permanences
Cédrine DELFORGE, assistante
sociale, sera présente au CPAS
de Genappe, le deuxième lundi
de chaque mois, de 9h à 12h et
de 13h à 16h (sauf en juillet).
Renseignements
Cédrine DELFORGE
cedrine.delforge@publilink.be
au 0479/40.00.24.
Centre Public d’Action Sociale
Rue de Ways, 39
1470 Genappe
067/64 54 50
Permanences CPAS
Président : le jeudi de 11h à 12h
Service social : lundi, mercredi et
vendredi, entre 9h et 12h
Service médiation de dettes : le
lundi matin.
Christophe Hayet
Président

Recrutement
La Ville de Genappe
recrute un Ingénieur, chef
de service pour le Service
des Travaux de la Ville.
Informations et conditions
www.genappe.be
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Principales décisions
CONSEIL COMMUNAL
29 mai 2012

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
Finances
- Approbation de la caisse du
Receveur communal pour les
1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2011 et pour le 1er
trimestre 2012.
- Avis favorable quant au
Budget 2012 de la Fabrique
d’église de Houtain-le-Val.
Les recettes se sont élevées
à 20.748,45€. Les dépenses
se sont élevées à 20.748,45€.
Le budget est donc équilibré. Ce budget implique une
participation communale de
3.302,23€ à l’ordinaire et de
4.000€ à l’extraordinaire.
- Approbation du marché relatif au ﬁnancement global des
dépenses extraordinaires pour
l’exercice 2012.
- Attribution d’une subvention
à l’association « Vivre à Glabais ».
Intercommunales
- Approbation de l’ordre du
jour de l’Assemblée générale
du 12 juin 2012 de l’Intercommunale « Bataille de Waterloo
1815 »
- Approbation de l’ordre du
jour de l’Assemblée générale
statutaire du 15 juin 2012 de
l’Intercommunale Sédilec
- Approbation de l’ordre du
jour de l’Assemblée générale
statutaire du 15 juin 2012 de
l’Intercommunale Sédiﬁn
- Approbation de l’ordre du
jour des Assemblées générales
extraordinaire et ordinaire du
19 juin 2012 de l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW)

Travaux
- Approbation du décompte
ﬁnal des travaux d’égouttage de la rue du Moulin à
Ways pour un montant de
185.804,44€ HTVA dans le
cadre du Programme Triennal Transitoire 2010 et souscription de parts bénéﬁciaires
de l’organisme d’épuration
agréé (IBW) à concurrence
de 78.038 €
- Approbation du marché de
travaux pour la réfection du
parquet de la salle polyvalente. Estimation de la dépense : 5.445,00€ TVAC
- Approbation du marché de
fournitures pour la sécurisation des écoles et salles communales. Estimation de la
dépense : 26.60€ TVAC
- Approbation du Marché de
fournitures et de matériel
d'exploitation pour l’équipement des ouvriers du service
des travaux.
Patrimoine
- Approbation du compromis
de vente pour un montant
91.000€ du bien sis à 1470
Genappe, Rue de Bruxelles,
32.
- Approbation de l’acquisition
d’emprises pour l’amélioration et l’égouttage des voiries : Drève du Château de
la Motte, Drève des Châtaigniers, Drève Dom Placide,
Rue Saint-Nicolas, Avenue
Dame Berthe à Bousval
- Approbation de la demande
de déplacement partiel du

sentier n°87 repris à l’Atlas des
sentiers vicinaux de Baisy-Thy.
Urbanisme
- Adoption de l’avant-projet
de plan communal d’aménagement n°6 dit « du Parc
de la Dyle» qui sera soumis à
l’avis de la C.C.A.T.M. et du
C.W.E.D.D conformément à
l’article 50 du CWATUPE.
Enseignement
- Approbation du projet « spéciﬁcités en langues » qui débutera à partir du 1er septembre
2012 dans les implantations
d’écoles communales de
Bousval, Ways et Loupoigne.
Celles-ci proposeront le choix
entre l’anglais et le néerlandais comme seconde langue
dès la 1ère primaire.
Plan d’urgence et d’intervention
communal
- Approbation de la Convention entre les TEC Brabant
wallon et le Gouvernement
Provincial du Brabant wallon. Elle prévoit l’organisation
conjointe, par les TEC Brabant
wallon et le Bourgmestre, de
l’évacuation par les autobus
des TEC Brabant de personnes
non blessées lors d’une situation d’urgence collective survenant sur le territoire de la
Ville de Genappe.

Logement
- Approbation des points portés
à l'ordre du jour de l' Assemblée générale de la Société
coopérative de logement
social « Notre Maison » du 25
juin 2012.
Finances
- Décision d’arrêter les comptes
communaux pour l’exercice
2011.

Concours photo IECBW
la richesse d’une région.
Depuis 100 ans, l’IECBW, met
tout en œuvre pour délivrer à
chaque citoyen une eau de
bonne qualité 24h/24. Depuis
de nombreuses années, l’IECBW
sensibilise ses clients à la qualité de l’eau de robinet. L’eau
du robinet dispose de toutes les
qualités requises pour un usage
domestique malgré l’image
négative qui en est souvent
donnée. Des contrôles réguliers
à tous les points du circuit de
l’eau prouvent que l’eau du
robinet ﬁgure parmi les produits

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

- Approbation des deuxièmes
modiﬁcations budgétaires du
budget communal, services
ordinaire et extraordinaire
pour l’exercice 2012.
- Accord sur le mode passation
et les conditions de marchés
inférieurs à 5.500 € HTVA, relatifs à certains articles budgétaires et dans les limites d’un
montant maximum.

ANNIVERSAIRE

Voilà 100 ans déjà, quelques
responsables politiques locaux
de 5 anciennes communes
(Ohain, Lasne - Chapelle - SaintLambert, Couture - Saint - Germain, Céroux-Mousty et Ways)
prirent la décision de rassembler
leurs moyens pour créer une des
premières intercommunales de
distribution d’eau en Belgique.
Soulignons à quel point cette
initiative fut salutaire pour tous
les habitants de notre région qui
disposèrent ainsi très tôt d’un service public primordial qui est la
base du développement et de

Henriette De Gieter - 2ème Echevine

Christophe Hayet - Président du CPAS

Principales décisions du Conseil communal du 11 juin 2012
Intercommunales
- Approbation des différents
points portés à l’ordre du
jour des
Intercommunales
suivantes : Intercommunale
Sociale du Brabant wallon
«ISBW» Assemblée générale
ordinaire du 20 juin 2012.
Intercommunale des Eaux
du centre du Brabant wallon
«IECBW» Assemblée générale
du 29 juin 2012

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

alimentaires les plus surveillés.
Promouvoir l’eau du robinet,
c’est également promouvoir le
développement durable.
A cette occasion, l’IECBW
lance un grand concours photo
du 1er juin au 30 septembre 2012.
« L’eau du robinet, une
chance au quotidien – l’importance de l’eau du robinet dans
notre vie de tous les jours »
Renseignements
Règlement, prix et informations
détaillées sur le site web
www.iecbw.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

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

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

Vêtements abîmés ou démodés…
Quatre possibilités !
Malgré un temps parfois
maussade pour cette période
printanière, vous avez eu envie
de faire le tri dans votre garderobe. Vous y avez sans doute
retrouvé des vêtements abîmés
(orphelins d’un bouton ou victime d’un accroc) ou d’autres
qui vous semblaient démodés.
Ne les jetez pas ! Ils peuvent
être réparés, bénéﬁcier à des
personnes dans le besoin ou
être valorisés.
Réparés
Vous aimez tant ce chemisier auquel il manque un bouton, ou ce jean décousu, mais
vous ne vous sentez pas l’âme
d’un(e) couturièr(e) ? Contactez l’atelier « De ﬁl en aiguille ».

Deux couturières ALE chevronnées effectuent pour vous, à
des prix très démocratiques,
une série de travaux de couture
(recoudre un bouton, changer
de tirette, raccourcir, élargir,
rétrécir, raccommoder, transformer, retouches diverses…).
Les articles à retoucher sont à
déposer au local de couture (située sur le site de l’Espace 2000)
tous les vendredis de 9h à 16h
Pour
toutes
informations
complémentaires vous pouvez
contacter l’atelier de retouches
au 0499/14.60.35 ou l’ALE au
067/79.16.62.
Réutilisés ou valorisés
Il y a par contre des vêtements en bon état dont vous

souhaitez vous débarrasser. Ils
peuvent sans doute faire plaisir
à quelqu’un via:
Saint Vincent de Paul
Institution à vocation sociale
au service de personnes défavorisées, Saint Vincent de Paul
a notamment pour objectif de
« vêtir ». Vos vêtements seront
donc toujours les bienvenus.
Pour toutes informations complémentaires
contactez
le
067/63 69 83.
La Ressourceries de la Dyle
Entreprise d’économie sociale, reprend vos vieux vêtements soit pour les revendre
dans son magasin (Rue de
Glabais, 14 à Genappe) soit

pour les valoriser en en faisant
d’autres articles textiles. Toute
information
complémentaire
peut être obtenue au 067/68 55
10.
Bulles à vêtements
Vous pouvez également
déposer vos vieux vêtements
dans les bulles à textile situées sur
le territoire de notre commune.
La liste des sites se trouve sur le
site internet www.genappe.be.
Si vous souhaitez favoriser le
développement de l’économie
sociale, veillez à privilégier les
opérateurs ne poursuivant pas
de but commercial.
Marianne Janssens
Echevine

ENVIRONNEMENT

Etat-civil
Naissances
CARLY Basile de Loupoigne
COLFS Esther de Baisy-Thy
DE MATTEIS Théo de Vieux-Genappe
DIANT Juliette de Vieux-Genappe
EZAROILI Naoufal de Genappe
LEMAN Suzanne de Vieux-Genappe
MASSART Camille de Bousval
ROBERT Diego de Bousval
VALENDUC Manon de Ways
VERHAUWAERT Alice de Bousval
Mariages
BAILLIEUX Quentin et WILMOTTE
Margaret de Genappe
COPPEE David et GENIQUE
Kathy de Vieux-Genappe

Des semences
de ﬂeurs sauvages
pour vous !

Il n’est point besoin d’attendre des occasions pour
agir pour la biodiversité mais
lorsqu’elles se présentent, saisissons-les.
Cette année encore, la
Province du Brabant wallon
nous offre des semences de
ﬂeurs sauvages. La dauphinelle des champs, le coquelicot et le chrysanthème des
moissons sont les variétés à
l’honneur pour 2012. Ces espèces ont quasiment toutes
disparues à l’état spontané
avec les conséquences que
cela a sur nos butineurs.
Recevez un paquet de ces
semences* en répondant
correctement à la question
qui suit. Vous pourrez alors
consacrer quelques mètres

carrés de votre jardin à ces
ﬂeurs sauvages.
Cela peut paraître bien
minime mais l'impact n'en est
pas moins réel, car toutes ces
petites surfaces additionnées
les unes aux autres favorisent
la constitution d'un véritable
maillage écologique.
(*) sous réserve du stock disponible

Question : hormis celles
reprises ci-dessus, citez deux
autres essences mellifères ?
Envoyer votre réponse à
Mme A. Roland par courrier
à l’Espace 2000, 3 à 1470
Genappe ou par mail à
l’adresse suivante aude.roland@genappe.be
Marianne Janssens
Echevine

CLAES Christian et DEFOSSET
Carine de Baisy-Thy
AZAIZAOUI Abdelhalim et CARLIER
Morgane de Baisy-Thy
CHRISTIAENS Damien de WoluwéSt-Pierre et PIRARD Géraldine de
Genappe
Décès
BRUAUX Michel de Baisy-Thy (1944)
COLLART Hermine de Genappe (1923)
DELHAYE de MAULDE Madeleine de Bousval (1915)
DE RYCK Anna de Genappe (1914)
DUFAUQUEZ Solange de Genappe (1935)
DURDUR Monique de Loupoigne (1940)
FRANCÉ Georges de Genappe (1932)
HOUTET Marie-José de Genappe (1927)
JACOBÉUS Daniel de Genappe (1945)
SERGENT Christiane de Genappe (1933)
TEUGELS Annette de Baisy-Thy (1921)
TONGLET Nelly de Genappe (1921)

Collecte des bâches agricoles

Les bâches agricoles sont
encore trop souvent brûlées sur
les champs, abandonnées sous
forme de dépôts sauvages (talus, chemins creux...) ou laissées
au gré du vent et retrouvées
accrochées aux ﬁls barbelés des
clôtures. Dans tous les cas, la
qualité de notre environnement
et de nos paysages s’en ressent.
Il fallait donc agir !
Les bâches agricoles constituent un gisement relativement
homogène apte au recyclage.
Après leur collecte, elles sont
pressées en balles puis réinjectées dans la ﬁlière du plastique
recyclé. Après lavage et extrudation, le polyéthylène récupéré peut notamment servir à
fabriquer de nouveaux piquets
de clôtures, du mobilier urbain
ou des poteaux divers. Il peut

également être incorporé dans
la fabrication de nouveaux ﬁlms
plastiques, sacs-poubelle, etc.
En nous conﬁant vos bâches
agricoles, vous garantissez une
nouvelle vie à vos plastiques et
contribuez à la protection de
notre environnement.
En 2011, nous avons récolté
199 tonnes de bâches agricoles
en une seule semaine dans nos
parcs à conteneurs. Toutes ont
connu une deuxième vie !
La collecte 2012 se déroulera
du mercredi 13 au mercredi 20
juin 2012 inclus (attention, dans
la mesure du possible, merci
d’éviter les dépôts de bâches le
samedi 16 juin !) de 11 h à 17h.
Consignes à respecter :
Sont acceptés, les bâches
rétractables d’ensilage et les
ﬁlms étirables d’enrubannage
en plastique uniquement.
Ceux-ci doivent être brossés et/ou lavés au jet d’eau
de manière à retirer toutes les
autres matières (ﬁcelles, ﬁls de
fer, boues, betteraves, fourrage,
emballages de produits phytosanitaires, big-bags, sacs d’engrais, ﬁlets, déchets divers tels
que briques, jus, pulpes, …).

VAN DER GOTEN Liliane de Houtain-le-Val (1959)
VAN NIEUWENHUYSE Valère de Bousval (1929)
ZIBONI Bianca de Genappe (1925)

Les ballots ne doivent pas dépasser 25 kg.
Les ﬁcelles à ballot ne sont pas
reprises.
Renseignements :
IBW - Rue de la Religion, 10 1400
Nivelles
Tél. : 0800/49.057
valmat@ibw.be - ou dans tous
nos parcs à conteneurs.

Permanence
ﬁscale
Le 20 juin de 9h à 12h
et de 13h à 16h.
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 ﬁscale de l’exercice d’imposition 2011.
Espace 2000, 3 - Hôtel de
Ville de Genappe - Salle du
Conseil communal

Contrôle de la vue
Lentilles de contact
Appareils auditifs
ys, 3
Rue de Wa pe
p
1470 Gena 9.33
7.2
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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CENTRE CULTUREL

Une association à la loupe:
L' Académie
mande, tout en restant attentifs
aux spéciﬁcités des cours dispensés en académie.
CCG : « Alors maintenant, voici
un petit jeu sous la forme d'un
portait chinois. Donc, en parlant
de l'Académie, si c'était un
courant artistique, ce serait...? »
P.D. : Le classique souple et moderne.
CCG: « Si c'était une forme ? »
P.D. : Un polygone à 18 côtés.
Chaque enseignant étant une
partie importante du tout.
CCG : « Si c'était une personnalité ? »
P.D. : Juste quelqu'un de bien :
généreux, ouvert, à l'écoute,
plein d'idées et dynamique.

presque uniquement à notre
usage, un espace clair et lumineux, avec un parking aisé. Le
seul bémol : le manque cruel
d'un lieu de spectacles... Nous
sommes souvent obligés de rapatrier nos spectacles au Wauxhall de Nivelles... Dommage !
Consultez l’interview complète
sur www.ccgenappe.be/category/association-a-la-loupe/
Académie de Genappe
Espace 2000, 14 à 1470
Genappe
Secrétariat : Valérie Meurrens
Ouvert les lundis, mardis, jeudis
de 17h à 19h et les mercredis
de 14h à 19h.
Tél. : 067/79.42.96

CCG : « Si c'était une saison ? »
Les 4 saisons, de Vivaldi bien
sûr !

Chaque mois, le Centre culturel présente
une association ou une institution active sur
Genappe. Ce mois-ci, nous avons rencontré
Patricia Dacosse, directrice de l’Académie.
CCG : « Patricia Dacosse, présentez-nous brièvement votre
institution. »
P.D. : En fait, l’Académie de
Genappe constitue une des
quatre implantations de l’Académie de Nivelles. L’institution
est, par décret, reconnue et
subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant
qu’enseignement secondaire
artistique à horaire réduit. La
Ville de Genappe, le pouvoir
organisateur, met à disposition
les locaux situés à l’Espace 2000
ainsi que le personnel chargé
du secrétariat et prend en
charge le subventionnement de
quelques cours.
CCG : « Quels sont les objectifs
poursuivis ? »
P.D. : L’objectif principal est
l’épanouissement de l’élève
par la pratique artistique. Pour
d’autres, il s’agit également
d’une préparation à une carrière artistique professionnelle
pour accéder aux examens
d’entrée imposés dans l’enseignement supérieur. Cette dimension concerne environ 10%
de nos élèves.
CCG : « Comment est-elle
née ? »
P.D. : L’Académie de Nivelles
existe depuis plus de 145 ans !
Et nous sommes présents à
Genappe depuis 20 ans. Le
précédent directeur, Monsieur
Meurrens, avait envie de déployer les activités au sein de
la cité du Lothier. Grâce à un
contact avec le pouvoir politique de l’époque, les choses
ont pu se mettre en place.
L’engouement du public fut
rapide. Aujourd’hui, les choses
ne se passeraient plus aussi facilement : la Fédération WallonieBruxelles ne reconnait plus de

nouvelles implantations sur son
territoire.
CCG: « Quelles sont les personnes qui s'investissent dans
cette organisation ? »
P.D. : J’occupe le poste de direction depuis deux ans. Avant,
j’y donnais les cours de théâtre.
L’équipe est constituée d’un
sous-directeur et d’une secrétaire en place à Genappe. Et
bien entendu des 18 professeurs,
des artistes diplômés d'une
école supérieure artistique et
ayant l’agrégation, qui dispensent les cours à Genappe.
La majorité d’entre eux ont une
activité artistique intense en
dehors de leur fonction pédagogique.
CCG : « Que proposez-vous ? »
P.D. : Nous proposons des cours
dans les disciplines suivantes :
accordéon, art dramatique,
diction, clarinette, saxophone,
danse, déclamation, ensemble
instrumental, ﬂûte traversière,
formation musicale (solfège),
guitare, histoire de la musique,
percussions, piano, trompette,
violon, violon alto et violoncelle.
Le piano et la guitare sont les
cours les plus demandés. Nous
développons également la méthode « solfège créatif » qui permet l’apprentissage par la pratique et l’oreille. Les présences
sont obligatoires. Nous demandons une certaine rigueur et un
peu de travail à domicile.
CCG : « Quel public visezvous ? »
P.D. : L’enseignement s’adresse
à tous dès 5 ans et est gratuit
jusqu’à l’âge de 12 ans. Les
cours reviennent à 68 € par
année, quel que soit le nombre
de cours suivis. Quelque 300
élèves fréquentent l’école,

dont 200 ont moins de 12 ans.
Tous les âges, tous les horizons
sociaux sont représentés : des
enfants baignés de musique à
la maison, d’autres totalement
novices à ce sujet, des adultes,
des personnes pensionnées…
Il ressort de cette mixité sociale
une grande richesse propice à
l’apprentissage.
CCG: « Quelles sont les collaborations envisagées ? »
P.D. : On sort énormément de
nos murs, parfois même de
manière inconfortable, aﬁn de
prendre part à la vie culturelle
et associative de l’entité. Dernièrement, nous avons proposé
un concert dans le cadre du
Carrefour des générations. Nous
participons régulièrement à
l’opération « Place aux enfants ».
Et le Centre culturel nous sollicite
pour déclamer une série de témoignages issus des travailleurs
de l’ancienne sucrerie. Dès que
nous recevons une demande,
nous tentons d’y répondre.
CCG: « Que dévoile votre
agenda ? »
P.D. : Du 11 au 25 juin prochains,
nous organisons les « semaines
artistiques ». Il s’agit de séances
d’évaluation festives et publiques durant lesquelles nous
mixons les disciplines sur base
du travail de nos étudiants. Les
inscriptions débutent le 3 septembre avec la rentrée scolaire.
En octobre, nous proposons
des séances d’initiation durant
« Place aux enfants » et si la collaboration en lien avec la sucrerie se précise, le projet aboutira
à la mi-novembre.
CCG: « Quels sont vos projets
pour l'avenir ? »
P.D. : Nous aimerions créer
davantage de spectacles, de
plus grande envergure. Malheureusement, par manque de
lieux d’accueil adaptés, nous
sommes limités dans cette organisation. Sinon, nous sommes
attentifs à faire évoluer les cours
pour qu’ils répondent à la de-

CCG : « Et si c'était une chanson ? »
P.D. : « J'aurais voulu être un artiste ». Une réponse un peu cliché mais qui colle tellement à
l'envie de nos élèves.
CCG : « Si c'était une qualité ? »
P.D. : Tradition, ouverture et
créativité. Le slogan de l'Académie.
CCG : « Et si c'était un défaut ? »
P.D. : Sa jeunesse.
CCG : « Et si c'était une devise ? »
P.D. : « Mieux vaut une petite
note bien posée qu'une symphonie envahissante. »
CCG : « Et enﬁn, si l’Académie
était une personne, quelle
conﬁdence pourrait-elle nous
faire qu'elle n'aurait jamais
formulée ?
P.D. : De toutes nos implantations, celle de Genappe est la
plus confortable : des locaux

Toitures - Charpentes - Zinguerie - Tubages
Art-Toit SA
Rue Félicien Tubiermont 8/3
B-1472 Vieux-Genappe
www.art-toit.be

Mobile
Tél
Fax
E-mail

0475 4118 27
067 78 06 33
067 79 05 53
info@art-toit.be

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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Bousval
en instantanés

Les 25 et 26 août prochains,
dix photographes vivant ou
habitant dans le village exposeront le fruit de leur travail dans
une série de lieux à Bousval. Les
résultats d’une belle aventure
collective menée depuis le printemps dernier autour d’une thématique commune : « HABITER
Bousval ».
Alimenté des multiples points
de vue des participants, ce
projet photographique a reçu
un accueil enthousiaste de la
part des habitants et des photographes passionnés qui ont accompagné les Bousvaliens dans
la prise de vue de leur cadre
de vie. Cette riche moisson
d’images – et de témoignages
– permettra de (re)découvrir
des endroits insolites, parfois
oubliés, un bout d’histoire, des
anecdotes, des hommes, des
femmes investis dans la vie associative du village… ou encore
une scène plutôt humoristique
observée à travers les yeux de
nos écoliers.

Culture et vous ? Culture et vous !

Fiona, Baisy-Thy
Le mot culture est très large. Il
me fait penser aux savoirs qu’on
accumule au ﬁl d’une vie, par
le biais de la télévision, de la
radio, des livres, des rencontres,
des découvertes, etc. Mais c’est
aussi la diversité. La culture est
différente partout et c’est important d’aller au-devant d’elle, en
voyageant par exemple.
Je suis partie plusieurs fois en
Afrique et ce fut une expérience
très enrichissante. Ce n’est pas
spécialement l’histoire ou la littérature qui comptent mais plutôt les échanges et les modes
de vie. En tant qu’étudiante en
sciences politiques, mes cours
m’apportent énormément. Plus
que les examens et le diplôme,
c’est l’acquisition de connaissances qui m’intéresse. J’adore
lire. J’aime la « grande » littérature, non pas parce que ça fait
bien de lire des grands auteurs
comme Camus, Sartre, de Beauvoir… mais plutôt parce que
je trouve qu’à cette époque
c’était de la belle littérature
avec des phrases bien pensées.
J’apprécie beaucoup la bibliothèque de Genappe. Je la
trouve accueillante, bien fournie. C’est un endroit relaxant.
Pour les enfants, la vie culturelle
est assez riche à Genappe. En
plus des activités sportives et artistiques, des animations comme
« Place aux Enfants » sont un
vrai feu d’artiﬁce de découvertes pour eux. Le problème à
Genappe, c’est la communication. Je trouve que les évènements mis en place dans la
commune ne sont pas assez mis

Dans la foulée de cet évènement culturel, une publication,
réunissant une sélection des
photos enrichies des textes recueillis, sera éditée par les Amis
de Bousval et le Centre culturel
de Genappe, à l’initiative du
projet.
Et comme le suggère l’adage
local : « On arrive peut-être par
hasard à Bousval, mais on n'y vit
certainement pas par hasard… »
Expositions photos dans différents lieux à Bousval. Les 25 et 26
août 2012, durant les fêtes de la
Saint-Barthélemy
Renseignements :
067/77.16.27
info@ccgenappe.be
www.ccgenappe.be
www.lesamisdebousval.be
Cette initiative est réalisée
avec le soutien de la Ville de
Genappe, l’Institut du Patrimoine wallon, la Fondation Roi
Baudouin et la Loterie Nationale.

en valeur et c’est vraiment dommage parce qu’ils auraient plus
de succès si l’information était
mieux diffusée.
Alain, Promelles
Personnellement, la culture,
je la limite au théâtre populaire,
au vaudeville. C’est pourquoi
je trouve bien dommage qu’il
n’y ait pas eu l’édition 2011 du
Théâtre au Château (ndlr : cette
année, des représentations sont
programmées les 4 et 5 août).
Car c’est l’occasion d’assister à
un spectacle de haute qualité
joué par une compagnie composée d’artistes professionnels.
C’est, pour moi, un des seuls évènements culturels que je trouve
valable dans la commune.
Si la culture englobe aussi
la préservation du patrimoine
local, au niveau des sentiers
communaux que des riverains se
sont appropriés naturellement,
cela m’intéresse. En effet, je suis
membre de « Chemins 141 », une
association qui est à l’origine de
la réaffectation du RAVeL entre
Court-Saint-Etienne et Nivelles.
Cela m’a permis d’acquérir une
bonne connaissance des chemins et sentiers de l’entité de
Genappe.
J’ai notamment déﬁni le trajet
qui sera proposé dans le cadre
du Beau Vélo qui s’installe à
Genappe le 8 septembre prochain. Je suis également impliqué dans le Cercle d’Histoire
et d’Archéologie du Pays de
Genappe en tant que généalogiste. Aujourd’hui pensionné,
je consacre beaucoup de mon
temps à ces différentes activités.

Nathalie, Vieux-Genappe
Pour moi, la culture, c’est
avant tout un échange. Je lis
énormément et je prête régulièrement les bouquins que j’ai
appréciés à mes collègues, mes
amis et ma famille. C’est aussi
être en mesure de partager des
idées et des avis sur des ﬁlms ou
des pièces de théâtre qu’on a
visionnés. C’est également s’ouvrir aux autres, savoir ce qu’ils
font, ce qu’ils apprécient… aﬁn
de dégager une vision collective du monde qui nous entoure.
Je pense que la culture vient
de l’éducation. On m’a appris
à développer une ouverture
d’esprit ainsi qu’une approche
critique sur ce que je vois, lis, apprends et échange. Je m’évade
beaucoup à travers la lecture
dont j’essaie de varier les styles.
Je m’efforce de transmettre
cette façon de voir les choses
à mes enfants aﬁn d’ouvrir avec
eux le dialogue sur des sujets
variés.
À Genappe, je considère
qu’il manque peut-être de bons
spectacles à découvrir. Mais
quand on n’en trouve pas ici,
on va les chercher ailleurs ! Mais
c’est vrai que je ne consulte pas
nécessairement l’agenda de
Genappe par exemple. Je ne
m’informe peut-être pas sufﬁsamment…
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.

Morceau de sucre #3

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

www.TheWineAgency.be

Conseils téléphoniques :

twitter.com/thewineagency1

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

Intérieure - Extérieure

TAPISSAGE

PEINTURE • TAPISSAGE • MOULURES • DÉCORATION

43
ans

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

www.beautyhome.be

28/12/2011 14:20:42
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 :

facebook.com/thewineagency

INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE • TAPISSAGE • PORTES COUPE-FEU

PVC - ALU • ESCALIERS • PARQUETS •
Genappe-2.indd 1

067 555 888

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

Parlez-nous de l’ancienne
sucrerie…
« Quand je suis entré à la sucrerie de Genappe en 1964, on
produisait en 24 heures un maximum de 2000 tonnes. Lorsque
j'ai quitté la société en 1986, on
en faisait 13000 ! C'est vous dire
que pendant ces vingt années,
il y a eu une formidable évolution technique. Cette petite industrie n'avait pratiquement pas
changé depuis la guerre ; elle
est restée de faible envergure

pendant un certain nombre
d'années. La rafﬁnerie tirlemontoise avait plusieurs usines et
elle ne savait pas très bien sur
laquelle investir pour faire grossir
l’entreprise. Ça pouvait être Brugelette, Tirlemont ou Wanze aussi. Il y avait plusieurs sucreries... À
un moment donné, on s'est décidé à moderniser Genappe. Et
alors, on s’est développé, on a
construit de grosses installations
industrielles pour pouvoir pousser le rendement. (…) L'industrie

sucrière, vous ne vous rendez
pas compte. Mais le sucre, pendant la guerre, c'était à peu
près comme de l'or… »
Jean-Pierre Martens, ancien
chef du service agronomique.
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 sadeline@ccgenappe.be.
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SYNDICAT D’INITIATIVE

Les fromages
du terroir…

agenda
10 JUIN
Balade Champêtre
9h30 à 12h
Promenade de l'Abbaye de
Villers-la-Ville au RAVeL de
Genappe.
Rendez-vous : Syndicat d'Initiative de Villers-la-Ville
Infos : www.sigenappe.be
16 ET 17 JUIN
13e Bivouac Napoléonien
au dernier QG de Napoléon
Musée du Caillou

Une des priorités du Syndicat
d’Initiative est de promouvoir
les produits agricoles et du terroir ainsi que le commerce local
de Genappe ! Notre 1re soirée
dégustation « Vin et Chocolat »,
n’a été qu’un premier pas dans
notre campagne de promotion.
Nous vous donnons rendez-vous
pour une 2e dégustation, sur le
thème « bière et formage », le
vendredi 10 août à partir de 19h
au Syndicat d’Initiative !
Ferme « La Goyette »
Monsieur et Madame Courtain sont en activité dans
cette ferme depuis 1996.
Les coqs de cristal de la foire de
Libramont ils connaissent ! En effet ils en ont reçus plusieurs : pour
leur beurre, leur maton et leur
crème glacée à la fraise.
Du fromage blanc, du fromage à pâte dure ou de la tarte
au fromage, il y en a pour tous
les goûts ! Spécialité pour l’été
à ne pas manquer : la maquée
aux ﬁnes herbes…
Ouvert du jeudi au samedi de
10h à 17h et le dimanche de 10h
à 12h.14, rue Fontaine l’Evêque
à Loupoigne
Ferme Artisanale
de Bousval
Dans la boutique
de cette ferme pédagogique, vous trouverez des produits
issus de l’élevage et
de la culture comme
les délicieuses fraises
à consommer sans
modération à partir de juin. Les glaces
artisanales fabriquées
avec les produits de la
ferme ont été primées
trois fois au coq de
cristal de Libramont
et la réputation des
gâteaux glacés toutes
cérémonies n’est plus
à faire.
Vous
trouverez
également divers fromages comme : La Maquée
maigre, la Maquée grasse aux
ﬁnes herbes et le Goliath, un
fromage à pâte dure au lait
cru disponible nature, aux ﬁnes
herbes, au poivre et à la moutarde. Le magasin est ouvert du
lundi au samedi de 8h à 18h et le

dimanche de 9h à 12h30.
www.fermedebousval.be
Ferme de la Tourelle
Installée dans une ancienne
bâtisse du 13e siècle, la « Ferme
de la Tourelle » vous ouvre ses
portes. Derrière ce nom, retrouvez une épicerie ﬁne de proximité, mais aussi un salon de
dégustation où découvrir de
nombreux produits de terroirs de
qualité.
Les spécialités fromagères de
la maison sont sans nul doute le
fromage de chèvre frais aux petits oignons et le croustillant de
courgette ! Magasin du terroir:
ouvert du jeudi au dimanche de
9h à 19h.
www.lafermedelatourelle.info
Ferme de la Baillerie
Créée au printemps 2007, la
ferme de la Baillerie est une coopérative qui, au travers de l'élevage de chèvre et de la transformation fromagère, se ﬁxe pour
objectif de mettre en pratique
un modèle d'agriculture durable.
La gamme de fromages est
variée : crottins frais et mi-secs,

19 JUIN
Voyage seniors à Anvers
Organisé par le Commission
communale des seniors
Ville de Genappe : Nicole Couronné : 067/79.42.01
19 JUIN
Conférence
«Quel plan d'emploi local pour
Genappe» de Jean-François
Mitsch, là 20h.
Entrée libre, salle de Vieux
Genappe, Chaussée de Nivelles, 99 (voir page 2)
20 JUIN
Permanence ﬁscale
De 9h à 12h et de 13h à 16h.
Des agents du Service Public
Fédéral des Finances – Contrôle
des Contributions vous aideront
à remplir la déclaration ﬁscale
de l’exercice d’imposition 2011.
Espace 2000, 3 - Hôtel de Ville
de Genappe - Salle du Conseil
communal
22 AU 24 JUIN
Fête de la Saint-Jean
organisée par la Baisythoise sur
la Place d’Hattain
22 juin : Inauguration, concert et
soirée dansante
23 juin : Challenge BW (tour
Godefroid de Bouillon - Cross)
Soirée dansante
24 juin : Randonnée motos,
dîner des voisins, après-midi
musicale
Infos : S. Gossiaux : 0496/80.24.96
C. Balestrie : 0495/90.75.86

cuistax
Dimanche : Animations pour les
enfants l’après-midi.
Les deux jours, attractions
foraines
Comité des Fêtes de Genappe :
Jérôme Leclercq, Président :
0497/ 32.12.30

8 JUILLET
Initiation au Géocaching
Chasse au trésor avec GPS
Syndicat d’initiative
067/77.23.43
4 ET 5 AOÛT
Théâtre au Château
à Houtain-le-Mont
Ville de Genappe et Syndicat
d’initiative - 067/77.23.43
10 AOÛT
Soirée dégustation
Bière et fromage
Syndicat d’initiative
067/77.23.43
18 AOÛT
Brocante
au proﬁt du Télévie 2013
Rue de la Station, de 6h 18h
PAF : 2,50€ le mètre.
Bar et petite restauration,
Château gonﬂable
Réservations souhaitées.
Paiement sur le compte :
BE39 1420 6495 0619
Avec comme communication :
brocante 2012.
Infos : Julien Sleyter
0497/88.37.98 Jacqueline
Delporte 0477/17.55.69
25 ET 26 AOÛT
Fêtes de la Saint-Barthélemy
à Bousval
Exposition photos
Hâbiter Bousval

31 AOÛT
Vernissage de l'exposition
consacrée aux afﬁches du
théâtre de la Salle St-Martin et
présentation du drapeau de
1830 restauré par l' I.R.P.A
A 18h30 en la salle du conseil
communal - Espace 2000
Organisation : Cercle d'Histoire
de Genappe en collaboration
avec la Ville de Genappe.
Rens. : Daniel Detienne
067/77.20.86

1 SEPTEMBRE
Après-midi numismatique
Exposition - échange - expertise
de monnaies anciennes.
De 14 à 16 heures - organisé par
le C.H.A.P.G dans ses locaux
Maison de l'Histoire et du
Patrimoine à Glabais - 1a, rue
E.Philippe à Glabais
Entrée gratuite. Rens. : Olivier
Delonville 0476/72.65.10
8 SEPTEMBRE
Le Beau vélo de Ravel
De 9h à 18h
Marché du terroir
à l’occasion du « Beau Vélo de
Ravel » organisé par le Syndicat
d’initiative
11 SEPTEMBRE
Voyage seniors à Ostende
Organisé par le Commission
communale des seniors
Ville de Genappe :
Nicole Couronné 067/79.42.01
4 OCTOBRE
Repas Dansant
A partir de 60 ans, dès 12 heures
à la Salle polyvalente de
l’Espace 2000 à 1470 Genappe.
Reservations : Nicole Couronné
067/79.42.01. www.genappe.be

LE 8 SEPTEMBRE A GENAPPE

Plus d'informations dans l'édtion spéciale du journal
de Genappe qui paraîtra en août.

24 JUIN
Journée Fermes Ouvertes
De 10h à 18h, les fermiers de
Wallonie vous ouvrent leurs
portes pour vous emmener
découvrir la véritable vie de
la ferme : animations diverses,
visites, dégustations, jeux…
Infos : www.jfo.be

crottins épicés et lardés, maquée nature et aux ﬁnes herbes,
fromage type fêta, cendrés,
yaourt au lait de chèvre et tome
de chèvre. Ouvert en semaine
de 17h à 19h et le week-end de
11h à 18h ou sur commande
www.labaillerie.be

1 JUILLET
Finale Euro-Foot
Projection sur grand écran
Organisée par Genappe Rock
Dès 14h, salle communale de
Vieux-Genappe
Entrée gratuite
www.genaprock.be
contact@genaprock.be
7 ET 8 JUILLET
Kermesse de la gare
Rue de la Station - Genappe
Samedi : Podium groupes musicaux toute la journée, 6 h de

Rédaction, publicité et renseignements Ville de Genappe, Espace 2000, 3 - 1470 Genappe 067/79.42.48 - Mise en page cellules-grises.be 067/79.11.36 - Photos Administration communale, Centre Culturel, Manu Kodeck,
Philippe Thirion, Comstock - Stock Photo - Impression Nouvelles Imprimeries Havaux - Le Journal de Genappe décline toute responsabilité des articles en provenance d’associations ou de toutes personnes privées ou publiques
autres que la Ville de Genappe. Il ne peut être tenu responsable des publicités qui ne seraient pas conformes aux arrêtés du Ministère des Affaires économiques. - Avis aux associations Les articles ou les informations des
associations à paraître dans le prochain numéro sont à transmettre à : journal@genappe.be avant le 15 de chaque mois (sauf en juin et juillet)
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