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Incroyable
mais vrai, c'est
gratuit!

en page 2

Le 28 avril de 8h à 18h à l’Espace 2000

Oh! regarde
le petit oiseau
va sortir.
en page 3

le festival qui mixe les générations
Partagez avec tous les habitants de Genappe un moment convivial et familial, découvrez les nouveaux liens de solidarité tissés entre les générations, revisitez notre patrimoine
gourmand, chantez, jonglez, dansez, riez, jouez … découvrez le programme en page 6.
Entrée gratu

La police a
fait un geste
et vous ?
en page 4

ite*

Les parents
aussi se mettent
à table.
en page 5

Les houtinois
sont-ils
moyenâgeux?
en page 12

Ne jetez
pas ce que
d’autres
peuvent
encore utiliser.

*sauf le petit déjeuner PAF : Adultes : 5€, enfants : 2,5€ réservation obligatoire au 067/794.272 ou aude.roland@genappe.be

Foncez
à La Ressourcerie
voir page 4
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ASSOCIATIONS
Quand arrivent
les lions…

Les lions du club de
Genappe Val de Dyle dont
l’objectif est de rendre service à la société ont décidé
en prévision des difficultés
pour certaines personnes de
se chauffer lorsque l’hiver
amènera des périodes de
grand froid de leur apporter
de l’aide.
C’est ainsi que le Lions
Club de Genappe Val de
Dyle avec la collaboration
d’un marchand de charbon
a offert 200kg de charbon
à dix familles démunies de
Genappe. Cette distribution
a été coordonnée par Monsieur G. Charlier, le membre
Lion’s Club.

Concert de Jazz

Exposition

« De la surface aux re plis »
Dominique Baudon, née en
1961, vit et travaille en Brabant
wallon. Elle a commencé à étudier le dessin à l’école nationale
supérieure des arts visuels de
La Cambre chez Pierre Lahaut
pour ensuite de 1991 à 1996
suivre l’enseignement dans cette
même discipline à l’académie
de Beaux-Arts de Bruxelles chez
Lucien Massaert.
Elle a également approché la
gravure en stage chez Gabriel
Belgeonne. Elle a régulièrement
participé à des expositions de
groupes et quelques expos individuelles lui ont déjà été consacrées (Galerie Détour, Espace
B, …). L’artiste a également illustré des livres d’auteurs belges et
étrangers : Eddy Devolder, Yves
Haddad et travaillé avec des
éditeurs (Esperluète, La Trame, La
Martinière). Elle est actuellement
professeur en création transdisciplinaire à l’académie d’Arlon et
professeur à l’académie d’été de
Libramont depuis 1993.
Qu’il s’agisse d’aquarelle, dessin, sculpture, photo rehaussée ;
Dominique Baudon procède
au même questionnement sur
l’image véhiculée et le rapport
du regard à celle-ci. L’artiste
s’empare des images-cultes de
l’Histoire de l’Art, de celles « vitrifiées » de notre société par les
magazines. Celles de la femme,
de la maternité, du rapport de la
mère à l’enfant, du couple,… Des
aquarelles de corps nus, de chair
diaphane où palpite encore
l’émoi en efflorescence. Le sang
afflue en sourdine dans les replis
irisés par la couleur à l’eau.
Renseignements
Du 20 avril au 5 mai 2013
Espace B, Haute rue, 33A à 1473
Glabais.
Samedi et dimanche de 14 à 18h
ou sur rendez-vous 067/79.08.11
info@espaceb.be
www.espaceb.be
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« Odyssey For Friends »
Cette formation de 18 musiciens, basée à Beauvechain
et invitée par le « Renouveau
Musical de Genappe » vous
proposera un programme très
éclectique choisi parmi les plus
grands « standards » du Jazz.
Le programme couvrira une
grande période de l’histoire
du Jazz allant des années 40
à nos jours en restant toujours
très accessible musicalement.
Vous pourrez ainsi apprécier des
œuvres tirées du répertoire des
plus grands orchestres de Jazz tels
ceux de Duke Ellington, Count
Basie… mais également des
œuvres écrites initialement pour
de petites formations (Wayne
Shorter, Herbie Hancock…) et
interprétées dans des arrangements pour Big Band.
La chanteuse Sophie Verbaeys, invitée pour l’occasion,
agrémentera cette belle soirée
dédiée au Jazz, de sa voix tout
en subtilité et pleine de charme.
Cet orchestre, créé en 1986,
est dirigé par Serge Cange,
connu à Genappe pour sa direction de l’harmonie locale depuis
de nombreuses années.
Renseignements
Samedi 27 avril à 20h,
Salle St Martin - Grand Route, 15
à 1474 Ways
Entrée : 7€ -12 ans : gratuit
www.odysseyforfriends.be
Tél. : 0476/93.95.04

Les incroyables
comestibles

Ouvrez les yeux, car un pari a
été lancé il y a peu et il est en
passe de réussir.
L’indice est l’apparition de
nouveaux bacs de plantation
partout à Genappe, sur lesquels
vous pouvez lire ’Incroyables Comestibles : nourriture à partager,
servez-vous c’est gratuit.
Bientôt y apparaitront, non pas
des pensées, mais des légumes
en tous genres.
Et chacun pourra se servir.
Le premier bac est installé dans
le centre, au carrefour entre la
ch. de Charleroi et le Ravel.
Le but est de renouer le
contact entre les habitants de
l’entité, de réapprendre pour
certains) les savoirs des anciens
qui connaissent bien les plantes,
de faire un pas vers une possibilité
d’abondance en ces temps de
crise, et de redynamiser à long

terme l’économie locale.
Les « incredible edible », en français « incroyables comestibles »,
est un mouvement citoyen apolitique né à Todmorden, petite
ville du nord de l’Angleterre, qui
est en train d’essaimer partout
en Europe et à travers le monde
à une vitesse incroyable. En 2008
une poignée de citoyens envahit
les espaces publics de bacs de
plantation. Aujourd’hui, beaucoup cultivent un carré de terre,
et l’espace public s’est changé
en jardin potager. En moins de 4
ans, la ville est parvenue, avec
ses 14000 habitants, à atteindre
83 % d’autosuffisance alimentaire.
Le mouvement des incroyables
comestibles se veut créateur de
lien, tous sont les bienvenus, pour
construire un bac devant chez
soi, semer, participer autrement
ou simplement récolter. N’hésitez
pas à les contacter si vous voulez faire grandir le cercle ou être
avertis des petits et grands pas.
Le prochain rendez-vous pour
la construction de bacs aura lieu
le dimanche 21 avril de 9 à 14h,
2 rue aux saules à Loupoigne (venez avec vos bois et vis).
Pouvez-vous signaler votre
présence et horaire sur le site :
http://incredible-edible-ge -

nappe.blogspot.be/
Pour approfondir le sujet, visionnez le reportage de Todmorden
sur YouTube : www.youtube.com/
watch ?v=KGwrcVWI6bw

Le jardin solidaire

Le retour du printemps annonce
la reprise du jardin solidaire.Vous
le savez sans doute, l’ASBL Le
Lien a lancé l’année dernière
un projet de jardin solidaire. Ce
projet a pu voir le jour grâce à la
collaboration du CPAS qui a mis
à la disposition de l’ASBL un terrain situé derrière son bâtiment
administratif, à la rue de Ways et
grâce aussi au soutien du Plan
de cohésion sociale de la Commune financé par la Région wallonne avec lequel il nous a été
possible d’acquérir du matériel
de jardinage. Plusieurs familles de
la Commune ont rejoint le projet
et des liens se sont tissés entre les
jardiniers, jeunes et moins jeunes.
Mieux encore, des gestes perdus
ou méconnus ont été transmis et
soigneusement retenus afin de les
reproduire cette année.
Après une période de repos
bien méritée pendant laquelle de
nombreuses idées ont bien germé
dans la tête des jardiniers du
Lien, il est temps maintenant de

rependre les travaux au jardin. Le
printemps est bientôt à nos portes
et nos différents projets attendent
d’être réalisés. Évidemment, ce
jardin n’a pas de sens si nous
n’avons pas de projets solidaires.
Nous voulons mettre la solidarité
au cœur de nos actions. À côté
du travail au jardin, cette année
2013 sera jalonnée par trois projets : notre participation à Mixture,
où nous réaliserons des nichoirs
pour les oiseaux du jardin, l’organisation d’activités sur le Jardin
pour des adolescents pendant la
période entre la fin des examens
de fin d’année et le début des vacances scolaires en collaboration
avec l’AMO A l’Huche et les Ateliers du Lez’arts, et la distribution
de notre soupe de la Solidarité
avec les légumes du jardin lors du
prochain marché de Noël.
Comme vous le voyez, nous ne
manquons pas de projets. Si vous
souhaitez nous rejoindre, pour
une heure, pour deux heures ou
plus encore, n’hésitez pas à nous
contacter et nous nous ferons un
plaisir de vous faire visiter le jardin.
Renseignements
Sophie Vandepontseele
0495/71.21.33
Suivez-nous sur Facebook :
Le Lien – l’Association citoyenne
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nouveau-nés
Les nouveaux citoyens de Genappe
Ils ont quelques jours ou quelques semaines. Tous les trimestres, tous les nouveau-nés sont attendus à l’Hôtel de Ville
pour leur première rencontre citoyenne. La réception a eu
lieu le samedi 16 mars, il y avait 22 enfants, chacun d’eux a
reçu un petit animal en peluche et une photo souvenir de
l’événement.

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

Un hiver très long, accompagné d’offensives neigeuses, a occasionné de lourdes dépenses tant pour les budgets des ménages que
des entreprises privées et publiques ! Lors de circonstances climatiques difficiles, la Ville veille plus encore à la sécurité des routes, et,
cette année, la facture sera « salée » ! Nos équipes de déneigement
sont sorties à plusieurs reprises en novembre, décembre, janvier, février et mars ; soit 572 heures de travail sur le terrain et 252 tonnes de
sel épandues dans les conditions de travail difficiles. Le personnel
s’est fortement investi pour remplir cette tâche souvent ingrate et
pas toujours reconnue à sa juste valeur, je tiens à les remercier pour
ce qu’ils ont accompli.
Lors de la dernière séance du Conseil communal, j’ai présenté
la Déclaration de Politique Générale pour les six années à venir. Il
s’agit d’un document important qui reprend nos principaux objectifs. Ceux-ci sont articulés autour de 7 axes : gouvernance, développement territorial, épanouissement humain et collectif, cadre de
vie, sécurité, énergie, information. Plébiscitée par les électeurs, la
majorité MR-IC est encouragée à poursuivre la voie tracée lors de la
mandature précédente. Les politiques mises en place seront confirmées et approfondies tout en intégrant de nouveaux projets. Le
développement durable, la mise en œuvre d’outils de planification,
une gestion efficace de la sécurité et la participation citoyenne seront donc plus que jamais à l’ordre du jour ! Nous veillerons aussi à ne
pas ajouter de pression sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens
en maintenant une fiscalité raisonnable. Je vous invite à prendre
connaissance de l’intégralité de ce document sur le site internet de
la Ville.
Dans le cadre de Plan de Cohésion Sociale, nous travaillons sur
diverses questions relatives au bien-être social des habitants de l’entité. Plusieurs axes sont ainsi explorés : la réinsertion professionnelle,
l’accès au logement, la problématique du vieillissement de la population…afin de mettre en place des projets novateurs. Depuis trois
ans nous organisons un festival qui se veut intergénérationnel, il s’appelle désormais : « Mixture ». Le 28 avril, nous souhaitons favoriser les
rencontres entre les générations et inviter l’ensemble les genappiens
à faire la fête tout en découvrant les initiatives citoyennes mises en
place pour répondre à cette préoccupation. Je vous invite à y venir
en famille car il y aura des animations pour tous.
Gérard Couronné
Bourgmestre
Vous pouvez me rencontrer, sans rendez-vous, à l’Hôtel de Ville, le jeudi de 16h à 18h et
le samedi de 10h30 à 12h ou prendre rendez-vous en me contactant au : 067/79.42.48 –
067/79.42.02 ou 0475/42.70.17.

Travail
sérieux et soigné

Gilson André

Le mot du
Bourgmestre

SA

Toutes assurances – Toutes compagnies
Prêts – Placements

Services bancaires

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

CPAS

Comment fonctionne votre police locale ?

Des stages citoyens
pour les jeunes !
Le CPAS de Genappe vient de
décider de s’inscrire dans l’opération « Délibère-toi » en partenariat avec l’AMO « A l’uche ».
Pour rappel, il s’agit de permettre
aux étudiants de la commune
(jeunes âgés de 14 à 20 ans) de
réaliser un stage citoyen au sein
des services du Centre Public
d’Action Sociale de Genappe.
Trois formes de stages seront
proposées aux étudiants durant
la période dite des « jours blancs »
entre le 20 et le 30 juin 2013. Ils se
dérouleront au sein du service
technique pour participer à l’entretien des espaces verts dans les
logements publics (34 logements
du CPAS), et du potager solidaire
(à l’arrière du bâtiment du CPAS)
en collaboration avec l’asbl « Le
Lien ». Les étudiants seront invités
également à réaliser leurs stages
à l’atelier de repassage ou encore en participant à la distribution des repas à domicile. Le CPAS
veut marquer son soutien dans
cette opération qui permet aux
jeunes de s’investir dans un projet
personnel au profit d’autrui ! C’est
également l’occasion de vivre
des expériences enrichissantes
et de permettre aux jeunes de la
commune de prendre du plaisir à
devenir un acteur citoyen.
Renseignements 067/64.54.50.

Ce mois-ci : Les priorités stratégiques du Plan zonal de sécurité
Ce 12 mars 2013, nous communiquions au conseil de police et
à la presse le contenu de notre
nouveau plan zonal de sécurité
(ou PZS). Ce document stratégique est le fruit de la concertation entre les bourgmestres, le
procureur du Roi, les autorités de
la police fédérale et le chef de
corps (voir notre article du mois
précédent sur les autorités de la
zone).
Un ouvrage essentiel qui détermine donc la stratégie judiciaire
et de police administrative suivie
par notre zone de police à l’avenir. Il est normalement établi pour
4 ans. Néanmoins, étant donné
que les autorités fédérales ont
souhaité reporter les plans zonaux
des zones de police à 2014 pour
permettre aux nouvelles autorités
politiques locales de s’exprimer
quant à leurs nouvelles priorités,
les PZS s’étendent dorénavant
jusqu’en 2017. Or, notre zone de
police ayant déjà tout préparé
pour démarrer cette année 2013,
il était inutile d’attendre et notre
PZS s’étale donc sur 5 ans, de 2013
à 2017. Ce faisant, notre zone de

police démontre une nouvelle fois
sa promptitude à établir ses priorités stratégiques tout en ayant
impliqué l’ensemble de ses parties prenantes, dont les citoyens,
les autorités et son personnel.
Mais qu’est-ce que ce plan
va changer à nos actions quotidiennes ? À la fois très peu et
beaucoup. D’une part, ce plan
va peu changer notre action quotidienne, car il est la continuité de
notre travail et des beaux résultats obtenus. Vous pourrez toujours continuer à pouvoir compter
sur votre police.
Mais, d’autre part, il va changer
également beaucoup de choses.
En effet, la partie « Sécurité » du
PZS reprend les tâches qu’il nous
reste encore à accomplir pour
veiller à la sécurité de tous. Notons
quand même que ce qui n’est
pas repris comme priorité n’est
pas pour autant oublié ; cela fait
simplement dorénavant partie de
notre travail quotidien. C’est ainsi
que les violences intrafamiliales,
qui figuraient auparavant dans
nos priorités, continuent à faire
l’objet d’une grande attention de
notre part, notamment au travers
de notre psychologue d’assis-

Environnement

Garde médicale
Avril
14 Dr Guyette
21 Dr Hachez
28 Dr Guillaume
Mai
01 Dr Dardenne
05 Dr Devaux
09 Dr Duquesne
12 Dr Gauthier
19 Dr Glibert
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067/77.14.04
067/77.35.60
067/77.17.53
067/77.35 .61
067/77.37.57
067/77.29.05
067/78 .05 .06
067/ 77.20.01

notre environnement, très changeant, ou encore les nouvelles
législations. Un effort continu indispensable pour s’assurer que notre
mission soit assurée au mieux.
Voici donc un document que
nous vous invitons à parcourir
pour vous imprégner de notre philosophie. Le mois prochain, nous
commencerons à vous expliquer,
service par service, le fonctionnement de notre zone de police.
Plus d’infos sur notre organisation
sur notre site Internet www.votrepolice.be
Pascal Neyman
Commissaire divisionnaire - Chef de Zone

Zone de Police

Déneiger son trottoir,
un geste citoyen !

Genappe utile et
pratique -Erratum
Deux erreurs se sont glissées
dans la nouvelle édition du
Genappe utile et pratique.
Page 7, les numéros de téléphone de Madame Carine
Messens sont erronés il faut les
remplacer par : 067/79.42.04 et
0474/97.63.43.
Page 37, Il faut uniquement
tenir compte du texte repris à
côté du visuel du Tir des Bruyères
et non pas du texte en bas de
page, à gauche, Monsieur Marc
Wittouck étant le Président actuel
du Tir aux clays.
La brochure « Genappe utile
et pratique 2013-2015 » a été
distribuée dans toutes les boîtes
aux lettres de l’entité mais si vous
n’aviez pas reçu votre exemplaire, n’hésitez pas à le demander à l’accueil de l’Hôtel de Ville
Renseignements 067/79.42.43

tance aux victimes. De même, un
point de contact environnement
a été créé dans la zone alors que
l’environnement n’est plus repris
tel quel dans nos priorités.
La partie « Fonctionnement »
est tout aussi essentielle, car elle
démontre notre volonté d’aller
plus loin dans la qualité (voir notre
autre article relatif à l’inscription au Prix wallon de la Qualité
notamment). Pour exemple, un
aspect qui doit continuer à être
développé durant les prochains
mois est la formation : au tir dans
notre futur stand de tir mais également pour mieux connaître

Collecte gratuite
des objets réutilisables
Trop c’est trop !
N’envoyez pas à la décharge
des encombrants qui peuvent
être réemployés
Depuis plus de deux ans, la Ville
de Genappe collabore avec « La
Ressourcerie de la Dyle » et l’IBW
dans le cadre de la collecte des
encombrants.
Jusqu’ici l’enlèvement des encombrants (réutilisables ou pas)
s’élevait à 5 €/m³. Dorénavant, les
enlèvements dont au moins 25 %
sont constitués de réemploi seront
enlevés gratuitement. Le prix de
5 €/m³ reste, quant à lui, valable
pour les enlèvements composés
essentiellement d’encombrants
non valorisables.
Toute gestion de déchets (réutilisables ou pas) a un coût. Cependant, la Ville a décidé de prendre
en charge la collecte des objets
réutilisables de façon d’une part,
à favoriser le réemploi de déchets
et donc à en réduire leur quantité

et d’autre part, à soutenir l’économie sociale. En effet, la Ressourcerie récupère et transforme
les déchets encombrants et, en
parallèle, forme des personnes,
en recherche d’un statut social,
via un programme de valoristes.
En pratique, comment faire ?
Téléphonez au 067/68.55.10.
L’opérateur du call-center établira avec vous la liste des objets
à évacuer et vous proposera une
date de passage pour la collecte.
Le jour prévu, les objets doivent
être au rez-de-chaussée. En votre
présence, une équipe embarque
tout dans le camion.
Pour connaitre la liste des objets repris et non repris : http ://
www.redyle.be/images/stories/
pdf/2012-01-30_nouvelle_collecte.pdf
Pour toute autre information :
www.redyle.be
067/68.55.10

Cet hiver, la neige est tombée
plusieurs fois, en abondance, encombrant routes et trottoirs.
Les agents de quartier en ont
profité pour glisser dans les boîtes
aux lettres de certains quartiers
des avis sur l’obligation de dégager le trottoir afin d’assurer la
sécurité des passants. Les habitants des rues les plus passantes
ont donc eu leur attention attirée
par cette obligation, reprise à
l’article 4 §2 de notre règlement
général de police administrative.
((« .§2.- Tant en cas de chute de
neige que par temps de gel, tout
riverain d’une voie publique doit
veiller, sur le trottoir bordant l’immeuble qu’il occupe, à ce qu’
une voie suffisante soit dégagée
pour faciliter le passage des piétons en toute sécurité.)..
Or, toute infraction à cet article risque d’entraîner l’application d’une sanction sous forme
d’amende.
Des procès-verbaux à la pelle !
Quelques jours après le dépôt
de l’avertissement, les inspecteurs
de police ont verbalisé les personnes qui n’en avaient pas tenu
compte, ce qui généra un grand
nombre de procès-verbaux.

Au vu de nombreux cas de personnes prises au dépourvu ou trop
âgées ou malades ou absentes
au moment des faits, il a été
décidé, à titre exceptionnel, de
ne pas sanctionner les contrevenants, mais d’attirer leur attention
sur l’importance de déneiger leur
trottoir, et d’accomplir ainsi un
véritable geste citoyen.
S’organiser pour ne pas être
sanctionné
À l’avenir, puisque l’ensemble
des citoyens de l’entité a été
sensibilisé à cette obligation, la
sanction sera appliquée sous
forme d’une amende. Aussi, nous
conseillons de vous organiser en
conséquence, et de vous tourner
vers un voisin, un ami, un parent
ou une connaissance si vous êtes
dans l’impossibilité de déneiger
votre trottoir. N’hésitez pas à vous
entraider, à aller vers les autres, à
tisser de nouveaux liens, à échanger des services. Une façon
d’améliorer les relations sociales
dans un quartier, de nouer des
amitiés, de faire front face aux
intempéries et autres aléas de
l’existence.
Après tout, l’union fait la force,
c’est bien connu…

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
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Bibliotheque

Enseignement

Quelques échos de nos écoles
ses débuts en réalisant des graffitis dans le métro à New York. Lors
d’une soirée artistique organisée
en classe, les parents et leur enfant ont pu découvrir cet artiste…
C’est librement et avec un matériel mis à leur disposition que les
œuvres de nos petits artistes en
herbe décorent maintenant les
murs de la classe.

« Crosse Canadienne »,
une demi-finale pour Ways
et Baisy-Thy
Chaque
année,
plusieurs
écoles de notre Ville participent à
un tournoi de Crosse Canadienne
organisé par la Province du Brabant wallon et nos enseignants
d’éducation physique.
Ce sport oppose deux équipes
de 5 joueurs. À l’aide d’un panier
allongé d’un manche, les joueurs
font des passes pour progresser vers le but adverse et tenter
de marquer des points. Il a pour

grande particularité d’être obligatoirement mixte, d’éveiller la
dextérité de chacun et d’obliger
le mouvement en groupe. C’est
donc une bonne base pour tous
les autres sports.
Cette année, deux de nos
écoles ont réalisé l’exploit de se
qualifier pour les demi-finales provinciales, Ways et Baisy-Thy.
L’école communale de BaisyThy a défendu les couleurs de
notre entité à la finale provinciale
ce 25 mars. Score final : la 3è place
pour Baisy-Thy. Chaque école
a déjà reçu un prix équivalent à
80€ en équipement destiné à la
Crosse Canadienne.
Un tout grand bravo pour cette
initiative.
École de Loupoigne,
Activités artistiques
Keith Haring mis à l’honneur à
l’école du petit train. Keith Haring
est un artiste américain qui a fait

Quand les arts rejoignent
la pédagogie
Le mardi 5 mars 2013, l’école
communale de Loupoigne a
accueilli l’artiste Antoine De Brabandère. Celui-ci a présenté aux
enfants de la section primaire
deux spectacles adaptés à leur
âge.
De la 1ère à la 6ème primaire : « Les
tables enchantées »
Les élèves de notre école ont
été plongés dans l’univers des
tables de multiplication au travers
de comptages, de chansons, de
poésies et d’histoires.Quel plaisir
d’apprendre les tables de façon
si ludique et sur des rythmes variés !
De la 3ème à la 6ème primaire : « La
grammaire en chantant »
C’est au travers d’un livre féerique et de chants que les enfants ont parcouru les différentes
classes de mots. Désormais, dé-

J’ai mal au math
Ce fut un séjour riche en activités et en complicité entre enfants
et enseignants.
Le respect et le partage ont été
les mots-clés de ce séjour riche en
expériences diverses !
Portes ouvertes à l’école
de l’Espace 2000
À l’école de l’Espace 2000,
nous pratiquons la pédagogie
Freinet depuis deux ans déjà,
avec beaucoup de plaisir et de
succès. Au programme, toute
l’année : autonomie, responsabilisation, expression libre, ouverture
sur le monde, projets personnels…
Une pédagogie sur mesure !
Désireux de découvrir notre pédagogie ? Rendez-vous à l’école
de l’Espace 2000, le dimanche 5
mai de 15h à 17h (portes ouvertes
et inscriptions). Nous organiserons
également deux séances d’inscription les 14 juin et 28 août de
17h30 à 18h30.
Portes ouvertes à l’école
d’Houtain-le-Val
Le dimanche 21 avril 2013,
l’école communale d’Houtainle-Val ouvrira ses portes de 15h à
17h. Le moment sera idéal pour
les parents et amis de l’école
d’aller à la rencontre du personnel enseignant et surtout des

Parentalité et famille : Guider
les parents dans l’apprentissage
des tables de multiplication pour
leurs enfants
La Bibliothèque de Genappe
organise ce mercredi 17 avril
2013 de 18h15 à 19h30, une soirée-découverte de techniques et
d’outils visant à aider les parents
désireux d’accompagner leurs
enfants dans l’apprentissage des
mathématiques et plus particulièrement, des tables de multiplication.
Organisée dans les locaux de
la Bibliothèque, cette séance
sera animée par l’asbl Mathos
représentée par Carole Foltin,
institutrice primaire depuis 25 ans
dans l’enseignement spécialisé
et formée à la rééducation des
troubles logico-mathématiques.
Cette association se propose de
mettre en place des solutions
pour les élèves qui éprouvent des
difficultés en mathématiques.
Basée à Bousval, l’association
organise également des prises en
charge individuelles. Ces séances
amènent l’enfant à utiliser un
matériel concret qu’il se représente par la suite mentalement
pour s’en détacher en fin de parcours. L’enfant agit sans subir et
conditionne le cheminement des
apprentissages. Cette séance de
formation est libre d’accès.
Réservations et inscriptions
Bibliothèque de Genappe,
Espace 2000, 1470 Genappe
067/79.42.92.

Etat civil

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

NOUVEAU
CENTRE FUNERAIRE SNEESSENS
(Entrée par le parking Beghin)

Rue de Bruxelles, 18 à 1470 Genappe

Toutes régions - Jour et Nuit
Salle de réception (120 pers.) - Grand parking
Déposez vos condoléances sur www.lesfunerailles.be

Tél : 067/79.13.03

terminants, verbes, pronoms…
n’ont plus de secrets pour nos
petits élèves.
Classes vertes pour les élèves
des écoles communales
Les élèves de 3e et 4e primaires
de nos six implantations ainsi que
les élèves de 1ère et 2e primaires
des écoles de Ways, Bousval et
Loupoigne sont partis vivre une
semaine au rythme de la nature
au gîte du « Petit Fagnard » à Jalhay, magnifique cadre dans les
Hautes Fagnes.
Répartis en trois groupes, chacun a pu apprécier une semaine
particulièrement intéressante au
niveau des apprentissages de
l’expression écrite ou de l’éveil
lors des marches d’orientation,
de la recherche de traces d’animaux ou encore de la découverte du cycle de l’eau.

élèves qui prendront un réel plaisir
à présenter leurs réalisations.
Dans chaque classe, au fil des
différents locaux, il sera possible
d’admirer les productions des
différents ateliers langue française, de visionner des petits films
réalisés par les enfants, d’évoquer
des souvenirs des classes vertes
qui se sont déroulées début mars
ou encore de découvrir le fonctionnement du tout nouveau tableau interactif… Voici quelques
exemples parmi la multitude de
créations qui s’offriront à votre
regard ce dimanche 21 avril 2013
de 15h à 17h.
Ne manquez pas de nous rejoindre à l’école, nous vous y attendons nombreux !
Pour les dernières actualités
de l’école, consultez notre blog :
ecolehoutainleval.over-blog.net/

Permis de conduire
et prix des cartes
d’identité

Par décision du SPF Mobilité
et Transports, notre commune
délivre les permis de conduire
format carte bancaire depuis
le 12/03/2013.
Ces permis ne sont plus établis dans les communes, mais
confectionnés et livrés par une
entreprise privée, ce qui a pour
conséquence qu’un permis
ne pourra plus être remis au
demandeur aussi rapidement
(il faudra compter 2 jours minimum pour recevoir le permis).
Ce permis aura une durée
limitée de 10 ans ; son coût de
fabrication est de 20€, la taxe
communale actuelle étant de
6€, le citoyen paiera donc 26€.
Les permis « papiers » sont
toujours valables et ne doivent
pas être renouvelés pour l’instant si la photo est en adéquation avec le titulaire.
Le Service Public Fédéral
Intérieur a informé les Communes de l’augmentation des
prix des cartes d’identité à
partir du 01/04/2013. Les cartes
adultes passent de 12 à 15€ +
2€ de taxe communale donc
17€. Les cartes enfants passent
de 3 à 6€ + 2€ de taxe communale donc 8€. Les procédures
en urgence augmentent également.
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Mixture, le festival qui mixe les gén
28 avril de 8h à 18h à l'Espace 2000

Une mixture, made in Genappe !

Carrefour des générations, organisé depuis 3 ans à
Genappe fait peau neuve et change de nom ! Baptisé Mixture, le festival qui mixe les générations,cet
événement intergénérationnel, unique en Brabant
wallon, est mis en place dans le cadre du Plan de
Cohésion Sociale de la Ville de Genappe.
Imaginez ! À quoi ressemblera notre société dans
quelques années, lorsque les 65 ans et plus représenteront un quart de la population et que cinq générations se côtoieront ?
Derrière ce défi, considérons la chance qui nous est
offerte. Réfléchissons à la place et au rôle des aînés,
de plus en plus nombreux et actifs, profitons de leur
expérience et invitons-les à jouer un nouveau rôle
dans notre société en mutation.
Les membres du Collège communal, conscients du
phénomène du vieillissement de la population et des questions qu’il soulève souhaitent faire de ce changement de
société une opportunité pour que
de nouveaux liens se créent entre les
habitants.
À travers Mixture, nous voulons
mettre à l’honneur, dans une ambiance festive, les nouvelles formes
de solidarité qui se développent sur
notre territoire dans le but de favoriser le bien-être de tous et le plaisir
d’être ensemble toutes générations
confondues ! Toute la population de
Genappe est invitée à découvrir ces
initiatives et pourquoi pas à en développer d’autres ?

Dans la salle polyvalente

Ça commence par un petit déjeuner

Une belle journée débute toujours par un bon petit déjeuner. La
table des Générations propose un délicieux petit déjeuner Oxfam.
C’est l’occasion rêvée de partager un moment de convivialité en
savourant une collation équitable composée de café, thé, cacao,
jus de fruits frais, confitures, choco, céréales, morceaux de chocolat… des produits - plaisir vendus dans notre magasin Oxfam du jour.
Ce moment gourmand vous est proposé par l’administration communale et une équipe de bénévoles.
Petit déjeuner Oxfam de 8h à 11h
PAF : Adultes : 5€, enfants : 2,5€ Réservation indispensable :
Tél. 067/79.42.72 ou aude.roland@genappe.be

Des artistes de rue…

Pour faire la fête, l’art de la rue est dans la place ! En tête d’affiche :
Couzin, La Plus Petite Fanfare du Monde, Les Caricoles, Bonimenteurs,
et La compagnie ô carré.
Entre chansons traditionnelles et hymnes technos, rocks débridés et raps incontrôlés, entre chansons à boire et musiques populaires, improvisations, jonglerie, et surprises… ces artistes un
peu décalés invitent à chanter, à danser et à rire aux éclats.
Salle polyvalente toute la journée

Un marché du terroir

À midi, entre deux activités et pendant toute la journée, profitez de
notre super pique-nique gourmand : fromages, charcuterie, bières
locales, macarons, pâtisseries, chocolats… un vrai festin vous attend.
Le Syndicat d’Initiative et les producteurs locaux proposent de déguster de délicieux produits locaux et de terroir !


Des ateliers à visiter toute la journée

Danse, broderie, recup’, jeux en bois, chant, puzzle, santé et bienêtre, nature, conte… Pendant toute la journée, des animateurs vous
accueillent dans leurs ateliers d’un jour. Ils vous initient et partagent
leurs expériences. Votre créativité pourra se révéler et vous étonner !
Jouez le passé au présent
Mesurez votre adresse, votre sagacité, votre rapidité ? Amusez-vous en
famille ou entre amis avec des jeux en bois et des puzzles.
Animé par l’AMO A l’uche.
Un atelier Brocotricou
Des mains de fées réunies sous le nom de Brocotricou invitent les plus
jeunes à la création de pompons. Pourquoi ne pas y déposer votre
bambin pendant que vous irez vous détendre ?
De la Récup’ Textile
Que faire avec les vieux vêtements ? L’AID Brabant wallon (Actions
Intégrées de Développement) présente des ateliers de récupération
de textile. Couper, tordre, tresser… à vous d’essayer !
À la recherche de nos ancêtres
Connaissez-vous vos ancêtres ? Ménestrel, forgeron ou prince ? .Le
Cercle d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Genappe propose un
atelier ou jeunes et plus âgés pratiqueront ensemble les méthodes de
la recherche généalogique.
Construire un nichoir
Invitez les oiseaux dans votre jardin grâce à l’association « Le Lien » qui
propose un atelier de construction de nichoir.
À la recherche des légumes disparus
Partez à la découverte des légumes d’autrefois. Pourrez-vous remettre
dans le bon frigo les aliments des années 60 et les aliments de 2013 ?
Catherine Scieur, naturopathe, anime des jeux autour de l’alimentation saine pour les petits et les plus grands.
Bientôt la « Fête des voisins »
Venez coller les photos de votre fête de l’année passée, vous retrouver, vous souvenir et préparer ensemble la prochaine fête des voisins
qui aura lieu le 31 mai 2013 (Voir page 12).
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nérations
Dans la salle polyvalente

Des rendez-vous à heures fixes

Concours de puzzle par équipe
Nous cherchons 8 équipes de 3 personnes représentatives des 8 villages de l’entité. Votre équipe sera-t-elle la première à finir un puzzle
de 500 pièces ? Inscriptions : Géraldine Vanderveken 067/79.42.39 pcs@genappe.be jusqu’au 17/04/2013
> À partir de 13h00
Mixez les couleurs,
Osez le mélange des arts et des âges grâce aux Ateliers du Léz’Arts et
à leur activité : « Le monde de l’imaginaire ou la part d’enfance qui est
en nous ».
> de 13h30 à 16h30.
Initiation à la danse country,
Vous, ce que vous aimez, c’est bouger ! La danse country est universelle. Essayez ! C’est facile. Bonne humeur et entrain garantis !
> à 15h40 à 16h40
Dis, raconte-moi une histoire
Les tout petits aussi sont invités. Passez un moment poétique et enchanteur dans l’atelier de lecture de contes de Claire Gouthals
> de 15h00 à15h30, de 16h30 à 17h00
A L'ESPACE 2000
Un peu de détente et de bien-être
Tout le monde peut pratiquer le yoga et le DO IN, il suffit de porter des
vêtements confortables et souples, d’avoir un tapis, une couverture
pour la détente après la pratique et la volonté d’harmoniser le corps
et le mental. À 11h, une séance publique permettra de s’initier et de
découvrir les bienfaits de cette pratique millénaire.
> Ateliers à l’Académie de 11h00 à 12h30, 13h00 à 15h00.
Musique maestro !
L’après-midi, les élèves de l’Académie de musique de Genappe proposent un bouquet de concerts.
> de 13h30 à 15h00 salle du Conseil communal à l’Hôtel de Ville.
Balade à la découverte du pays de Genappe
« Les Amis de Bousval » et « Les Marcheurs du Lothier » vous emmènent
> à 14h00 à 15h00 au départ de la bibliothèque de l’Espace 2000.
Dans les environs
Mixer les générations c’est aussi décentrer les activités. Donner un peu
de son temps, offrir de la joie et partager ses passions.
L’atelier de reliure et de dorure
Monsieur et Madame Sevrain vous y expliqueront les différentes étapes
de traitement des livres : couture, brochage, marbrure du papier…
> de 10h00 à 17h00 - Rue Falise, 41 B à Baisy-Thy
« Chœurs Joie et amitié » en résidence
Pour l’occasion, la Résidence du Lothier ouvre ses portes. Offrez-vous
un pur moment de bonheur intergénérationnel dans lequel des voix
enfantines se mêlent à celles des adultes et des seniors !
> de 14h30 à 16h00 à La Résidence du Lothier rue Couture Mathy, 7.

L’amour toujours…

Ils fêtent cette année leurs 50, 60 et 65 années de mariage.
L’administration communale organise une réception en leur honneur le dimanche 5 mai à 11h30 à l’Espace 2000. Les couples qui ne
peuvent participer à cette cérémonie seront fêtés à leur domicile.
Noces de Brillant 65 ans
Monsieur Lucien DAOUT et Madame Suzanne GINION de Bousval
Monsieur Marcel NOTTE et Madame Raymonde VERSONNE de Genappe
Monsieur Roger DELONVILLE et Madame Claire DELAUNOY de Baisy-Thy
Monsieur Jules SCHILLINGS et Madame Emma WILLENBUCHER de Vieux-Genappe
Monsieur Jean MARTENS et Madame Marie-Thérèse MOUILLAC de Houtain-le-Val
Monsieur Jules BERNARD et Madame Renée CLERCQ de Loupoigne
Monsieur Georges BALESTRIE et Madame Nelly CLERCQ de Baisy-Thy
Monsieur Roger PETERS et Madame Lucie GLAUDE de Bousval
Noces de Diamant 60 ans
Monsieur Marcel LAMBERT et Madame Monique ARNALSTEEN de Baisy-Thy
Monsieur Jean HAUCHART et Madame Marie GUYETTE de Bousval
Monsieur Firmin MESSENS et Madame Myriam EDOM de Glabais
Monsieur André MARTIN et Madame Martha VAN ROSSEM de Glabais
Monsieur Georges DELFOSSE et Madame Germaine PIRSON de Genappe
Monsieur Raymond LEGRAND et Madame Elise DETOURNAY de Houtain-le-Val
Monsieur Marius HERALY et Madame Gabrielle CHAPPON de Bousval
Monsieur Jacques PIRARD et Madame Christiane GAUTHIER de Ways
Monsieur André ROBSON et Madame Liliane DUBOIS de Loupoigne
Monsieur François BLOCK et Madame Jacqueline SMEKENS de Bousval
Noces d’Or 50 ans
Monsieur Edouard GILLES et Madame Gilberte GLAUDE de Bousval
Monsieur Noël MAHIEU et Madame Claudie CRIQUELION de Baisy-Thy
Monsieur Willy DACHY et Madame Cecile HUBRECHT de Bousval
Monsieur Emile BRUYERE et Madame Philomena BONNEWIJN de Vieux-Genappe
Monsieur Roger SEGERS et Madame Francine BOUFFIOUX de Houtain-le-Val
Monsieur Jacques LAGOUGE et Madame Eliane BRION de Glabais
Monsieur Akbar SOLTANINASSAB et Madame Fakhri SALASI de Baisy-Thy
Monsieur Guy SEMAL et Madame Marie-Rose LEGRAND de Vieux-Genappe
Monsieur Serge CROONENBORGHS et Madame Monique HEYVAERT de Baisy-Thy
Monsieur Pierre BLONDIAU et Madame Jacqueline ZUNZ de Bousval
Monsieur Jean LORIA et Madame Léa VAN der STAPPEN de Genappe
Monsieur BROWET Michel et Madame MIGNOLET Lucette de Baisy-Thy
Monsieur Mario VIVONE et Madame Josiane VENY de Baisy-Thy
Monsieur Philippe JACOBS et Madame Monique DOUCET de Genappe
Monsieur André GILSON et Madame Germaine DANTOING de Genappe
Monsieur André LORIA et Madame Monique VANDOORSLAERT de Loupoigne
Monsieur Jacques ROSY et Madame Danielle PAUWELS de Bousval
Monsieur Guy LONGREE et Madame Claudine STENNIER de Houtain-le-Val
Monsieur Jean STACHE et Madame Francine VAN ROMPAEY de Bousval
Monsieur Antoine SAEY et Madame Irène DENRUYTER de Bousval
Monsieur Paul VANDENHEEDE et Madame Marie SERVERIUS de Baisy-Thy
Monsieur Freddy FREDERICKX et Madame Flore HENDRICKX de Loupoigne
Monsieur Jean-Pierre HERMAND et Madame Jeannine VALLONS de Vieux-Genappe
Monsieur Robert MEUR et Madame Marcelle DE CORT de Bousval

Renseignement sur l’organisation
PCS : Géraldine Vanderveken 067/794.239 - pcs@genappe.be. Rendez-vous également sur Facebook
Mixture est un festival initié par la Ville de Genappe dans le cadre du Plan de
Cohésion Sociale et en partenariat avec L’Académie, Le CPAS, Le Centre culturel,
Le Syndicat d’initiative, L’AID, Les Amis de Bousval, L’Atelier de reliure et de dorure,
Les Ateliers du LéZ’arts, A l’uche, Brocotricou, Le Cercle d’Histoire, Coup de Pouce,
Genap’Rock, Le Lien, Les Marcheurs du Lothier, Pacage, La Résidence du Lothier,
La Ressourcerie de la Dyle, l’Unité scoute du Lothier, SEL Genappe, VAP, Vivre à
Glabais, et toutes les écoles de l’entité…

Naissances
AMAΪ Amine de Genappe
CLAUS Nathan de Baisy-Thy
DALOZE Julie de Baisy-Thy
DARQUENNE Jade de Vieux-Genappe
DECKERS Mathis d’Houtain-le-Val
DOR Noah de Baisy-Thy
DUPUIS Romain de Loupoigne
FRÉNOT Liloo de Ways
JANSSENS Maëlia de Baisy-Thy
LAURENT Louis de Houtain-le-Val
OLDENHOVE de GUERTECHIN Manon de Baisy-Thy
ROSY Yanis de Genappe
VERMEIREN Camil de Bousval
Rectificatif - février 2013
BALESTRIE Florine de Baisy-Thy
BAUGNIET Kenzo de Genappe
BOUSSAINGAULT Ilèna de Bousval
CARLUCCI Timéo de Genappe
CONTE Noa de Baisy-Thy
DANDOIS Rihanna de Genappe
DARDENNE Juliette de Bousval
de BELLEFROID Louise de Bousval
de WŒLMONT Louise de Ways
DEGAUQUIER Emilia de Loupoigne
DEGAUQUIER Clément de Loupoigne
EELBO Emilie de Ways
EELBO Mathieu de Ways
HAPPÉ Emilien de Bousval
HORENBACH Izaline de Baisy-Thy
MANZOMBI-SAMBA Léa de Genappe
MATHIEU Jules de Baisy-Thy
MICHEL Pierre de Baisy-Thy
OTLET Olivia de Vieux-Genappe
PANICHELLI Alexandre de Baisy-Thy
POTY Julia de Baisy-Thy
RENARD Félicien de Bousval
SONNET Antoine de Vieux-Genappe
SPIETTE Adrien de Bousval

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

Un Spectacle final

« Fanfare ! », le grand final, fou rire garanti !
Couzin explore le monde de la musique de rue et de ses imprévus, des
fanfares du dimanche et de leurs clichés, des cuivres et tambours et
de leurs résonances. Le nouveau spectacle de Sébastien Derock qui
décroche les zygomatiques !
> à 17h00 à 17h45 dans la salle polyvalente

Etat civil

TAYBI Marwa de Genappe
THOMAS Oscar de Ways
TOUSSAINT Callista de Bousval
VERBEIREN Tatyana de Glabais
VONNECHE Nathan de Baisy-Thy
Mariages

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

REMY Marc et LISBET Françoise de
Loupoigne
Décès

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

BRYS Alfred de Vieux-Genappe (1918)
COSSE Marie France de Bousval (1960)
GILLES Huguette de Genappe (1946)
HAYOIS François de Baisy-Thy (1917)
HENRIOUL Laurent de Bousval (1977)
LEGLEIJ Philippe de Baisy-Thy (1948)
LOOS Yvonne de Bousval (1931)
MARCOUX Eliane de Ways (1947)
MASSART Marcelle de Vieux-Genappe (1923)

Audits Energétiques PAE - AMURE - PEB & Coordination Chantiers
Ch. De Charleroi 33a, 1471 GENAPPE
GSM : 0473/70 89 96 – mail : info@safenergy.be

MERCIER Pamela de Nivelles (1930)
MINNE Fernande de Genappe (1919)
VAN BORM Laurent de Glabais (1929)
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Principales décisions

Collège communal
Gérard Couronné - Bourgmestre
Police - Etat civil - Personnel Finances - Gestion
du patrimoine Sécurité routière - Information et
communication - Citoyenneté Relations publiques.
Permanences à l’Hôtel de Ville, le jeudi de 16h à
18h et le samedi de 10h30 à 12h ou sur rendezvous : 067/79.42.48 - 067/79.42.02 - 0475/42.70.17
gerard.couronne@genappe.be

26 mars 2013

Conseil communal

Gouvernance
- Présentation de la Déclaration
de politique générale – l’intégralité de la Déclaration de
Politique Générale de 20132018 est accessible sur www.
genappe.be .
- Désignation des délégués du
Conseil communal aux Commissions
communales
des
sports, « Chemins, sentiers, érosions et cours d’eau », communale « Finances, budget,
infrastructures »,
- Désignation de représentants
de la Ville dans diverses instances.
- Désignation de Gérard Couronné, Bourgmestre à l’Assemblée générale du Holding
Communal SA en liquidation
(Dexia),
- Désignation d’Etienne Legrand,
Échevin au sein du Comité de
rivière Dyle et affluents, ASBL,
- Désignation de Christophe
Hayet à L’Agence Locale pour
l’Emploi (ALE) ASBL,
- Renouvellement du Comité
d’attribution des logements
moyens publics : sont désignés :
M. Couronné en tant que
Bourgmestre, M. Vincent Girboux en tant que Président du
CPAS, Mmes Marianne Janssens
et Stéphanie Bury en tant que
membres représentant la Ville
de Genappe.
Règlement complémentaire
de circulation
- Mise en sens unique limité de la
rue Cousin Châles à Loupoigne,
- Mise en zone 50km/h d’une partie de la route de Lillois à VieuxGenappe et mise en place de
coussins berlinois sur chacune
des bandes de circulation.
Sanctions administratives
- Prise de connaissance du Rapport annuel 2012 du fonctionnaire sanctionnateur. Types
d’infractions sanctionnées en
2012 : Divagation d’animaux,
abandon de déchet, dépôt
de déchets anticipés, défaut
d’élagage, feu de jardin, nuisance sonore…

Plan de cohésion sociale
- Approbation du rapport d’activités pour l’exercice 2012. De
2009 à aujourd’hui, le PCS a
permis :
- D’intégrer des thématiques
sociales dans la vie administrative de la Ville;
- De mettre en évidence les
activités de quartier et la citoyenneté en permettant la
rencontre entre les habitants
et en laissant une place à
tous;
- De sensibiliser les habitants
de Genappe au développement durable;
- Le travail en réseau
- Modifications du PSC : pour la
mise en place du projet Reg’Art
- Convention de partenariat
avec le CEC « Les LéZ’arts » pour
le projet « Reg’Art »,
Objectif : ouvrir les ateliers du
CEC « Les LéZ’arts » au public
ciblé par le CPAS,
- Convention de partenariat
avec « Article 27 » pour permettre l’accès à la culture à un
public précarisé non suivi par
le CPAS, Transfert financier de
500€
- Modification de la composition
de la Commission d’accompagnement du PCS :
Démissions de Karine Devos,
Service ISP du CPAS et de Christophe Hayet, Ancien Président
du CPAS. Nomination de Pascal Pierrart, Chef du service
social du CPAS, de V Wins. et
de C. Menil de l’AID Tubize et
de Vincent Girboux, Président
du CPAS
Et nomination d’un représentant du secteur associatif qui
assurera la vice-présidence.
Gestion des ressources humaines
- Approbation de la prise en
charge des frais de déplacement de service hors entité, des
mandataires communaux pour
la période du 1er décembre
2012 à la fin de la législature
aux mêmes conditions que
celles appliquées au personnel
communal.

Travaux
- Approbation des conditions et
du mode de passation d’un
marché de travaux d’entretien et de réparations de voiries pour l’année 2013. Coût
estimé : 100.000€
- Approbation des conditions et
du mode de passation d’un
marché de travaux pour la
réparation des toitures et corniches de l’école communale
de Ways. Estimation de la dépense : 12.000€
- Approbation des conditions et
du mode de passation d’un
marché de fournitures pour
l’achat de matériel de marquage routier durable. Coût
estimé : 23.000€
- Approbation des conditions et
du mode de passation d’un
marché de services pour la réparation et l’entretien complet
d’un tracteur. Estimation de la
dépense : 12.100€

Hector Tubiermont - Echevin
Sports - Gestion des installations sportives et
infrastructures de quartier Festivité (y compris
gestion du matériel) - Marchés - ASBL des salles
communales - Seniors - Associations patriotiques.
Permanences : le jeudi de 18h30 à 19h30 à
l’Hôtel de Ville ou sur rendez-vous : 067/79.42.03 0475/82.05.23
hector.tubiermont@genappe.be
Marianne Janssens - Echevine
Développement durable et rural et Participation
Egalité des chances Plan de cohésion sociale Mobilité Petite enfance - Politique du logement
(y compris le Plan HP) - Energie - Environnement
et politique des déchets - Emploi - Santé - Cultes
Laïcité - Handicontact.
Permanences : sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville :
067/79.42.07 - 0476/77.95.58
marianne.janssens@genappe.be
Carine Messens - Echevine
Urbanisme et aménagement du territoire Rénovation urbaine Revitalisation - Commerce
Economie.
Permanences : le jeudi de16h à 19h à l’Hôtel
de Ville ou sur rendez-vous : 067/79.42.04 0474/97.63.43
carine.messens@genappe.be

Patrimoine
- Avis défavorable sur la demande de suppression du
sentier vicinal n°31 contre la
réouverture du chemin n°10 à
l’Atlas des sentiers vicinaux de
Ways. Il est proposé au demandeur d’examiner la faisabilité
du déplacement du sentier
n°31 le long de ses cultures.

Stéphanie Bury - Echevine
Enseignement - Accueil extrascolaire (ATL) - Place
aux enfants - Plaines de vacances - Tourisme Relations internationales (jumelage) Agriculture.
Permanences : le jeudi 15h30 - 17h30 à l’Hôtel
de Ville ou sur rendez-vous : 067/79.42.06 0477/46.72.14
stephanie.bury@genappe.be

Urbanisme
- Prise de connaissance de la décision du Collège Communal
réuni en date du 13 mars 2013
d’approuver le rapport annuel
2012 relatif à la subvention pour
le Conseiller en Aménagement
du territoire.
Divers
- Approbation de l’organisation
de deux voyages par la commission « Senior » pour l’année
2013 à savoir : Voyage à Liège
le 25 avril 2013 – 31€/personne
Transport gratuit. Voyage à
Ostende le 12 septembre 2013,
gratuit.

Appel public aux candidats locataires
La Ville de Genappe informe qu’elle dispose actuellement d’un appartement 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.
Les priorités sont les suivantes :
- Priorité est accordée aux candidats démontrant un lien avec la Ville de
Genappe ;
- Priorité est accordée aux jeunes ménages.
Les candidatures pour ce logement devront être rentrées pour le 22 avril 2013.
Pour toutes informations relatives à cette location, veuillez consulter le site de
la Ville de Genappe : www. Genappe.be

8

Etienne Legrand - Echevin
Travaux publics - Entretien du patrimoine bâti
et non bâti - Régies Propreté publique - Gestion
des cimetières - Gestion des cours d’eau Gestion
dossier inondations.
Permanences : le jeudi de 17h à 18h30 à l’Hôtel de
Ville ou sur rendez-vous 067/79.42.05 - 0479/29.68.76
etiennelegrand@skynet.be

Vincent Girboux - Président du CPAS
En charge des matières communales suivantes :
Culture, Jeunesse, Famille, Académie de musique,
CEC et TIC.
Permanences : au CPAS, sur rendez-vous au
067/64.54.50, le jeudi de 14h à 16h
A l'Hôtel de Ville, le jeudi de 17h à 18h30
067/64.54.50 - 0473/88.11.90
vincent.girboux@genappe.be

Energie

Permanence FRCE

Le prêt FRCE est un prêt vert
au taux de 0 % sans frais de dossier afin de financer vos travaux
de rénovation visant à réduire la
facture d’énergie. Il couvre les
travaux d’audit énergétique, le
remplacement d’ancienne chaudière, l’installation de doubles
vitrages et de panneaux photovoltaïques, les travaux d’isolation… Ce prêt est proposé aux

habitants de la Ville de Genappe,
Son montant est de 10.000€ par
habitation, remboursable en 5
ans maximum.
Pour information le service Énergie organise des permanences
les 11 et 25 avril, 2 et 23 mai, 13 et
27 juin de 17h30 à 18h30.
Renseignements
www.energiebw.be
info@energiebw.be-0474/07.66.45

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
acnobels@hotmail.com

Avril 2013
Parole à la minorité

Expositions

Encourageons
les producteurs locaux !
Avec le retour du printemps,
on parle aux quatre coins de
la commune de jardins, jardin
solidaire (le Lien), de produits
locaux, de nourriture partagée
(Incroyables comestibles). Il y
a eu l’action du PAC qui tente
de redistribuer les invendus
des grandes surfaces auprès
des personnes défavorisées.
Il y a ce mouvement de plus
en plus présent dans nos communes wallonnes qui tente de
développer l’utilisation d’une
monnaie locale ou encore
des échanges entre citoyens
autres que monétaires, tel le
SEL de Genappe qui échange
du temps de travail contre du
« bonheur ».
Il faut dire que les moyens individuels diminuent parce que
la crise se fait de plus en plus
sentir et la situation des familles
est perturbée par des décisions
de plus en plus fréquentes de
licenciements comme nous venons de le vivre à deux pas de
chez nous, chez Carterpillar.
Si on ajoute, toute la problématique du réchauffement
climatique et de l’empreinte
écologique de notre consommation, on ne peut que se
réjouir de vivre dans une com-

mune rurale, où les projets
et les productions locales ne
cherchent qu’à être connus.
Les socialistes souhaitent encourager l’agriculture locale,
de saison et les petites entreprises de transformation locale
des produits agricoles qui sont
créatrices d'emplois et surtout
d’espoir local, tout comme
la plantation systématique
d’arbres le long des voiries et
leur exploitation comme bois
de chauffage.
Ainsi, parmi les productions
genappiennes on retrouve les
produits laitiers (lait, beurre, fromage, crème glacée), fruits,
pommes de terre et légumes,
le petit élevage, le miel, les
boulangeries et boucheries
artisanales, le jus d’herbe de
blé, une brasserie, des chocolateries (pralines, chocolats,
macarons).
Formons le vœu que se crée
prochainement un marché des
produits locaux. Et puis, nous
vous recommandons la lecture de « VIVA FAVELA : Riches
et pauvres sont les faces d’une
même pièce de théâtre » de
Joachim Melo aux éditions Michel Lafon.
Groupe PS

Deux expositions, un espace

Voyages, Voyages… Une
exposition riche en émotions
Les toiles de Brigitte Debecq
vous transportent le long des
côtes du Cotentin, battues par les
embruns.
De près ou de loin, l’art, la peinture ont toujours fait partie de son
existence. Formée aux Ateliers Michel Bocart, à Braine-l’Alleud, elle
passe de l’aquarelle à l’acrylique,
pour en arriver progressivement
aux techniques mixtes. C’est tout
l’intérêt de maîtriser différentes
façons de travailler, histoire de
jongler avec elles et d’arriver à les
mélanger.
Parallèlement, elle suit des
cours de dessin dans la même
école, toujours animée par cette
volonté d’apprentissage, de per-

Les rendez-vous des seniors

En route vers la Cité Ardente

Activités mises en place par la
Commission communale Seniors
Pour y participer ? Avoir 50 ans
ou plus et vous y inscrire selon les
modalités que vous trouverez ciaprès.
Visite de la ville de Liège
Le jeudi 25 avril 2013, deux cars
seront affrétés pour le voyage au
départ de Genappe.
Lieux de ralliement
CAR 1
- 7h40 Houtain-Le-Val (Place)
- 7h45 Loupoigne (carrefour
route d’Houtain)
- 7h50 Baisy-Thy (Place d’Hattain)
- 8h00 Bousval (Salle G. Gossiaux)

CAR 2
- 7h40 Vieux-Genappe (Place
Mercurey)
- 7h45 Genappe Centre (Rue de
Ways arrêt de bus)
- 7h50 Ways (Ecole communale)
- 8h00 Glabais (Bonne ferme)
Rassemblement des cars à
8h05 à Ways, rue Emile François.
- 8h05 Départ de Genappe, direction « la Cité Ardente »
- 9h45 Visite de l’expo Golden
Sixties à Liège « J’avais 20 ans
en 60 »
- 12h00 Rassemblement au car
- 12h15 Départ vers le resto As
Ouhes à Liège. Le chef propose
les
célèbres Boulets sauce
lapin, une dame blanche, une

boisson et un café.
- 14h00 Rendez-vous au car.
- 14h15 Départ pour le Mont Mosan.
- 15h00 Arrivée au Mont Mosan.
L’endroit idéal pour une aprèsmidi de détente. Possibilité de se
promener, de se divertir en pleine
nature, de prendre un verre dans
un endroit convivial et agréable,
de s’adonner au plaisir du minigolf. Une belle opportunité aussi
d’approcher le monde animal
avec les spectacles animaliers.
18h00 : Départ du Mont Mosan
et retour prévu à Genappe vers
19h30.

fectionnement et de découverte.
Elle puise son inspiration dans
ses périples lointains : le Maroc,
le Sénégal, la Provence, la Catalogne… mais aussi dans des
régions plus proches de nous, la
Côte d’Opale, la Baie de Somme
ou le Cotentin, (le sujet de la présente exposition), autant d’endroits qui l’ont fait vibrer et ont
nourri sa passion.
Elle profite de ces moments
pour prendre de nombreuses
photos. Après avoir été retravaillées, elles servent de base à ses
tableaux. En effet, le but poursuivi
à travers la peinture est de reproduire l’atmosphère ressentie au
moment où elle a pris la photo.
Même un cliché raté peut ainsi
déboucher sur un tableau riche
de sens.
Elle n’a pas fini de courir le
monde en quête d’émotions. De
quoi renouveler à l’infini son inspiration.
Renseignement
Exposition accessible du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de
13h à16h30. Le jeudi jusqu’a 19h.
Salle du Conseil, du 12 au 30 avril.
Renseignements : 067/79.42.43

de ces quelques lignes :

"C’est l’histoire d’un oiseau
figé sur une roche calcinée.
Il attend.
Ses ailes scellées au corps
immobile.
Il se fend.
C’est l’histoire d’une terre
brûlée jusqu’aux entrailles.
Elle saigne.
Le cœur bat encore.
Qui entend ce souffle vital
qui délie nos ailes ?
« Quant à Dominique Jacquemyn de Baisy-Thy, artiste peintre,
elle propose une toile intitulée » Au-delà des apparences ».
Leurs œuvres seront exposées
durant le mois d’avril dans le
hall de l’Hôtel de Ville, ensuite,
de mai à juin 2013, les créations
réalisées à travers le pays seront
rassemblées en une exposition
qui se déplacera de la Flandre à
la Wallonie. Ces œuvres ne seront
pas uniquement exposées, elles
pourront être vendues, sachant
que la moitié du montant reviendra à l’association « Maires pour
la Paix ».

L’art s’oppose aux
armes nucléaires
L’association « Maires pour
la Paix » à laquelle la Ville de
Genappe a adhéré en la personne de Monsieur Couronné,
organise une exposition itinérante
intitulée « Nucle-art 2013 ». Deux
artistes de l’entité y participent.
Pour l’occasion, elles ont créé une
œuvre originale qui s’articule autour de la thématique de l’abolition totale des armes nucléaires,
de la menace nucléaire, de la
destruction massive en général,
des armes nucléaires, biologiques
et chimiques…
Il s’agit tout d’abord de Myriam
Le Paige de Bousval, céramiste
qui présente son « Oiseau sur un
rocher saignant » accompagné

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

Vous vendez ? Vendez avec l’équipe gagnante !

Nom …………………….........................…………………… Prénom…………..........................……………………
Adresse…………………………………………………….............................……………………………………………
Code Postal ………….… Localité………………………….......................… Tél. n°……….......……………………
Lieu d’embarquement ......………………………...............………….…… Nombre de personnes ....................
Je participe au voyage « Liège » le 25 avril 2013 et je m’engage à payer la somme de …..X 31 € en espèces à l’inscription auprès de N. Couronné Tél. 067/794201, du mardi au vendredi de 10h à 11h et le jeudi de 16h30 à 19h00.
Le paiement tient lieu de réservation. En cas de désistement, la somme versée ne sera pas remboursée. Talon à
renvoyer avant le 18 avril 2013.

Chaussée de Bruxelles, 23 - 1472 Vieux-Genappe
Tél : 067/87.45.00 - Fax : 067/87.45.09 - Email : info@century21maisonblanche.be
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Association à la loupe :
Les Houtinois
CCG : Quel est votre agenda
pour les prochains mois ?
M. R. : Cette année, pour « La Houtinoise », du 3 au 5 mai inclus, nous
avons décidé de développer une
fête médiévale, avec reconstitution de campements, un marché
médiéval composé de producteurs locaux, un spectacle de
fauconnerie et un bal folk (voir
article détaillé dans ce journal).
Puis, nous commencerons déjà à
préparer les festivités du 15 août,
avec le repas dédié aux couples
jubilaires et la commémoration à
l’église…

Une affaire qui roule !

On leur réclame une viole et un ponton en bois. Comme
avant, dans le respect des traditions qui ont la vie longue à
Houtain-le-Val. Le comité de village, Les Houtinois, constitué
d’une dizaine de jeunes, préparent sa ducasse. La relève est
assurée ! Rencontre avec son Président, Michaël Rouffiange.
CCG : Présentez-nous brièvement
votre association.
Michaël Rouffiange : L’association
de fait « Les Houtinois » est un comité de village qui souhaite faire
revivre et redynamiser le village
d’Houtain-le-Val en offrant aux
habitants l’occasion de se rencontrer et de s’amuser.
CCG : Comment est-elle née ?
M. R. : Le comité date de 1947. Il a
été créé par d’anciens prisonniers
de guerre. À l’époque, ils montaient un ponton en bois avec
une viole, au centre du village.
Aujourd’hui encore, on nous le
réclame ! Ces traditions ont marqué les esprits… Le dernier ancien
prisonnier de guerre est décédé
en 2011. Malheureusement, il y
a quinze ans, le comité s’est dissout, faute de relève et d’une
certaine lassitude des membres
sans doute. Mais, il y a 5 ans, avec
quelques amis, on a décidé de
relancer le comité.
CCG : Que proposez-vous ?
M. R. : Nous développons deux
grosses festivités sur l’année : « La
Houtinoise » qui se déroule le 1er
week-end du mois de mai et « Le
15 Houtinois », le week-end du 15
août, en mémoire aux anciens prisonniers de guerre. À Halloween,
nous réunissons les enfants sur la
place et à Noël, on sillonne les
rues en calèche pour rassembler
les gens à la salle communale.
Là, on offre le chocolat et le vin
chaud, on lit un conte de Noël
et on propose un spectacle de
magie. Cette animation est entièrement gratuite et nous offrons un
cadeau (jeu de société, jouet…)
à chaque enfant du village.
CCG : Quelles sont les personnes
qui s’y investissent ?
M. R. : Nous sommes un groupe
d’une dizaine de jeunes, âgés de
21 à 32 ans et une vingtaine de
bénévoles nous rejoint durant les
activités. Trésorier, président, viceprésident, secrétaire, responsable
logistique, responsable bar…
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C’est une affaire qui roule ! Même
si on manque toujours de bras et
de personnes qui ont envie de
s’investir.
CCG : Quel public visez-vous ?
M. R. : Nos festivités sont ouvertes à
tous, petits et grands, et aux habitants des communes limitrophes.
Tournoi de poker, soirée années
80’, DJ, loges foraines, agro golf,
jeux en bois… On essaie toujours
d’en faire un peu pour tout le
monde… Il y a aussi un public qui
aime les ducasses et qu’on rencontre dans toutes les fêtes de village. Pour moi, ces manifestations
font partie du patrimoine local et
c’est important de les faire vivre.
CCG : Quelle importance accordez-vous à votre lieu de vie ?
M. R. : Nous avons tous grandi
ici, fréquenté l’école du village,
les mouvements de jeunesse ou
le club de foot. C’est un village
tranquille où il fait bon vivre. Pour
ma part, il faut dire que je connais
particulièrement l’entité, car j’y
exerce le métier de facteur depuis 12 ans. La plupart d’entre
nous aimeraient acheter ou y
construire une maison. C’est dire
l’attachement et le lien affectif
que nous entretenons avec Houtain !
CCG : Quelles sont les collaborations envisagées ?
M. R. : Nous recevons de l’aide
de pas mal de gens ! La Ville de
Genappe nous prête du matériel, les commerçants nous sponsorisent par sympathie, les scouts
nous donnent un coup de main
et les agriculteurs sont toujours là
pour nous dépanner, etc. Sinon,
nos réunions se déroulent chez
Manu, à la Ferme de la Hagoulle.
Et, pour l’organisation de notre
Journée médiévale, nous avons
eu pas mal de contacts avec
le Syndicat d’Initiative et nous
recevons en prêt des costumes
de la part du Centre culturel de
Genappe. Deux institutions dont
nous sommes membres.

CCG : Quels sont vos projets ?
M. R. : On aimerait attirer plus de
monde à nos activités, les rendre
plus attrayantes et de meilleure
qualité, en accueillant des artistes reconnus par exemple.
Qui sait ? Peut-être aurons-nous
un jour la chance de produire
David Guetta ou Gad Elmaleh à
Genappe. On peut rêver… Plus
sérieusement, cela nous plairait
beaucoup de faire découvrir le
Château d’Houtain-le-Val et son
parc autour de visites guidées ou
de balades gourmandes… Ce
n’est qu’une idée, il nous faudrait
l’accord de Monsieur Dogimont,
le propriétaire, bien sûr.
CCG : Alors, si « La Houtinoise »
était une discipline, laquelle
serait-elle ?
M. R. : La course à pied parce
qu’une fois qu’on commence, on
ne s’arrête jamais !
CCG : Un courant artistique ?
M. R. : Le pointillisme, car un tas
de petits points mis ensemble forment une œuvre.
CCG : Une personnalité ?
M. R. : Chuck Norris à qui rien ne
fait peur.
CCG : Un héros de fiction ?
M. R. : Comme Mac Gyver, on
relève tous les défis.
CCG : Une chanson ?
M. R. : Chef, un p’tit verre… « On
a soif » du Grand Jojo qui illustre
notre bonne humeur !
CCG : Une qualité ?
M. R. : Perfectionniste, on a toujours envie de faire mieux.
CCG : Un défaut ?
M. R. : Un peu gourmand, car parfois, on veut voir trop grand…
CCG : Une devise ?
M. R. : « Un mot, un geste, on fait
le reste ! »

Le voir, c’est l’adopter
Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées, entre présent et souvenirs,
le film d’animation « Couleur de
peau : Miel » est un récit riche en
émotion, en humour et en poésie
qui s’adresse autant aux petits
qu’aux grands.
C’est un pan méconnu de l’histoire de la Corée. Dans les années qui suivirent la guerre qui a
séparé le nord et le sud du pays,
de très nombreux enfants ont été
abandonnés à leur sort. Orphelins
ou illégitimes, ils furent 200 000, selon les chiffres officiels, à être disséminés à travers le monde. Pour
sa part, Jung, devenu auteur de
bandes dessinées, est né en 1965
à Séoul d’une mère coréenne
et d’un soldat américain. Abandonné, il fut adopté en 1971 par
une famille belge.
En 2007, il racontait ce déracinement dans un roman graphique dont le titre évoque son
métissage : « Couleur de peau :
Miel ». L’orphelinat, l’arrivée en
Belgique, la vie de famille, l’adolescence difficile et le retour dans
la terre natale : le regard porté
sur l’adoption est sans fard, mais
d’une grande sensibilité.
C’est l’adaptation de cette
autobiographie dessinée qui
est aujourd’hui portée à l’écran
avec brio. Le film est un prolongement du livre. À travers une forme
métissée utilisant à l’occasion des
archives historiques et familiales,
cette œuvre ne pouvait pas

mieux incarner son auteur au sein
duquel cohabitent le petit Jung
et le Jung adulte : l’enfant coréen
et l’artiste européen.
Bande dessinée et cinéma se
mêlent depuis leurs origines mais
le film « Couleur de peau : Miel »
nous emmène parfois plus loin…
Le mouvement, les voix, le bruitage, la musique, le rythme de la
narration et des plans contribuent
à apporter au film une très forte
charge émotionnelle. Ce joli longmétrage, le voir, c’est l’adopter.
« Couleur de Peau : Miel » de
Jung et Laurent Boileau a été
récompensé par le Grand Prix
du Festival International du Film
pour Enfants de Montréal ainsi
que par le Prix du Public et le Prix
Unicef au Festival International du
Film d’Animation d’Annecy. En
Belgique, il concourt pour le Magritte du Premier film décerné par
le public. Chaque personne qui
participera au vote via le bulletin
remis ce jour-là sera susceptible
de remporter un séjour au prochain Festival de Cannes.
En pratique :
Le samedi 13 avril 2013 à 18h.
Espace 2000 de Genappe.
Entrée : 5€ /moins de 12 ans : 3€ /
article 27 : 1,25€.
Tout public. Durée : 1h15.
Infos et réservations :
067/77.16.27
info@ccgenappe.be
www.ccgenappe.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
Rue du Cerisier 79 - 1490 Tangissart
010/61.37.62 - 0476/22.56.14

CCG : Une confidence ?
M. R. : Durant les festivités, nous
avons l’habitude de surveiller
nous-mêmes le matériel en dormant sous le chapiteau. Une nuit,
le jeans du président, posé trop
près d’un spot, a pris feu… Cela
nous a causé une belle frayeur !
Les Houtinois
Contact :
Michaël Rouffiange
Tél. : 0476/73.47.44
michaelrouffiange@hotmail.com
www.facebook.com/comite.
leshoutinois

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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Des ateliers théâtraux pour
apprendre à être spectateur
théâtral proprement dit, elle leur
apprend aussi à s’écouter, ne
rien faire et juste recevoir, car
être spectateur n’est pas toujours évident. « En fait, on a pris le
même train et je sens que je peux
les amener avec moi. »
Ouvrir un peu plus grand les yeux
Dans une circulation entre
création et pédagogie, ces ateliers sont avant tout des espaces
de rencontre. Les enfants sont au
cœur de cette démarche qui les
amène à développer, à exprimer
et à partager leur propre regard
sur le monde, leur parole, leur
geste… La comédienne nous
explique : « Je joue dans des
spectacles jeunes publics, principalement avec la Compagnie
des Bonimenteurs et le Théâtre
des Zygomars. J’ai donc envie
de leur transmettre une certaine
poétique théâtrale, de les faire
vibrer pour qu’ils sentent ce que
l’art peut leur apporter. Comment il peut les nourrir, les élever
et leur ouvrir des portes… »
Ouvrir la boîte à images
Avec cette classe de 4ème primaire, Mélanie a choisi la forme
du Kamishibai (littéralement
« pièce de théâtre sur papier »),
une sorte de théâtre ambulant où
des artistes racontent des histoires
en faisant défiler des illustrations
devant les spectateurs. A chaque
séance, la classe ouvre une boîte
à images et improvise des histoires. Et un jour, une chouette
histoire a débouché. L’idée mainDepuis novembre dernier, la
« Art à l’école », les dix-neuf élèves tenant est de la raconter par efclasse de Marie Gauthy, institutrépignaient d’impatience. Méla- fet de chœurs, ce qui donne un
trice à l’école Saint-Jean, acnie, qui prend part à cette opé- résultat très drôle.
La relation tissée avec Marie,
cueille une artiste en résidence :
ration depuis 8 ans, s’est sentie
Mélanie Delva. Accompagnés
tout de suite accueillie : « Nous leur institutrice, est une clé fonde cette comédienne profesavons de beaux échanges. Leur damentale de ce parcours. Avec
sionnelle, les élèves vivent l’exenthousiasme me donne envie l’artiste, ils se donnent la liberté
périence d’un processus créatif
de donner et, en les écoutant, de de découvrir les richesses de
basé sur une pratique vivante et
chercher de nouvelles pistes. Rien l’autre et de s’interroger sur leurs
ludique. Deux ans qu’ils l’attenn’est figé. J’adapte les exercices approches respectives. Grande
daient !
en fonction du groupe et de la amatrice de théâtre, elle nous
Exaltés à l’annonce du projet
séance ». Au-delà du langage confie : « Ces ateliers donnent
vie à une nouvelle cohésion de
groupe. Je les vois différemment,
sous un autre angle et comme
ils jouent un rôle, la plupart se
lâchent, se révèle même ».
Situé à l’entre-deux de ces
univers, le Centre culturel de
Vente de vins et spiritueux en ligne
Genappe veille à créer les conditions de la rencontre. Chaque
Livraison rapide à domicile
quinzaine environ, le groupe
Paiement ultra sécurisé
s’y réunit donnant ainsi l’occasion aux enfants de sortir de leur
cadre scolaire.
Catalogue complet: www.TheWineAgency.be
Chaque année, une trentaine
Conseils téléphoniques : 067 555 888
de classes wallonnes vivent
pareille expérience autour du
twitter.com/thewineagency1
facebook.com/thewineagency
théâtre, mais aussi de l’écriture
et de la danse. Aussi, au terme
d’une saison d’une dizaine atePVC - ALU • ESCALIERS • PARQUETS • PEINTURE • TAPISSAGE • MOULURES • DÉCORATION
liers, vient le temps de présenter
www.beautyhome.be
Genappe-2.indd 1
28/12/2011 14:20:42une petite forme envisagée non
Volet mini-caisson
beauty.home@skynet.be
43
comme un spectacle abouti,
Portes et châssis en PVC
ans
Action :
mais comme une étape du pro• 22 couleurs gratuites
cessus en cours. Ce moment
• Le caisson rond au
Wymar, le choix le plus large en
de rencontre, prévu au mois de
couleurs et une finition parfaite !
prix du caisson coupé
Facilité d’entretien,
mai prochain à l’Eden de CharPEINTURE
longévité, qualité
Intérieure - Extérieure
leroi, permettra d’échanger et
d’isolation optimale
DEVIS
GRATUIT
TAPISSAGE
valoriser les diverses créations. Un
Aussi portes et
châssis en bois
partage placé sous le signe du
... Dans chaque espace...
ou en aluminium
dans chaque situation :
respect et de la curiosité.
le placard, le dressing de vos
• SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ •
rêves adapté à votre budjet !
« Art à l’école » est un projet iniPlace E. de Lalieux 45 - NIVELLES - Tél. 067/22 01 50 - Fax067/34 01 88
tié
et soutenu par le CDWEJ, le
Rue de Nivelles 7 - 1476 HOUTAIN-LE-VAL - Tél. 067/77 15 93 - Fax067/78 07 48
centre dramatique de Wallonie
SHOWROOM à Nivelles ouvert du mardi au vendredi de 10 à 12 et de 14 à 18h - le samedi de 10 à16h
pour l’enfance et la jeunesse.

)
)
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(
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Que le jeu
commence !
A l’heure de boucler ce numéro, les candidats qui prendront part au Grand Quiz du 30
avril prochain ne sont pas encore
connus. Fin mars, une présélection aura déterminé les équipes
de Genappe, Braine-le-Château
et Nivelles qui s’affronteront au
cours d’une finale très animée.
On vous y attend nombreux.
Les soirées quiz, c’est bien
connu : c’est fun, c’est drôle,
c’est prenant. On s’amuse tout
en s’instruisant. Les thématiques
se révèlent, les défis s’enchaînent,
l’ambiance monte. Qui répondra
le premier ? Qui trouvera la bonne
réponse ? Qui se démarquera ?
Dès qu’on y a pris goût, le suspense reste palpable.
Pour vivre pleinement ce grand
jeu de connaissances générales,
les organisateurs ont mis sur pied
un surprenant « quizz-spectacle »
mené dans une ambiance archisympa garantie. Au programme,
blind tests musicaux, QCM, buzzers, diaporamas… présentés
par la comédienne Catherine

Ronvaux, issue de la bande du
Jeu des dictionnaires.
Avec le chanteur et humoriste
Cédric Gervy, nous laisserons
venir le temps de la surprise et
de l’étonnement. Car en développant une attitude de scène,
entre théâtre et personnage
rock déjanté, ce musicien sait
mettre l’ambiance ! Un artiste
qui a la particularité de manier
admirablement les jeux de mots
et dont l’univers comporte autant de morceaux humoristiques
que de chansons plus sérieuses.
A consommer sur la scène du
Waux-Hall de Nivelles d’urgence
et sans modération…
Bon, quand est-ce qu’on
buzze ?
Renseignements
Mardi 30 avril à 20 heures
Au Waux-Hall de Nivelles, place
Albert 1er n°1
P.A.F. : 2€ (set musical de Cédric
Gervy inclus)
Infos sur www.ccgenappe.be
Réservations au 067/88.22.77

)

INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE • TAPISSAGE • PORTES COUPE-FEU

VELUX • VITRERIE • PORTES • VOLETS • MENUISERIE BOIS -

(

Centre Culturel

Pour les infos culturelles
au jour le jour.
Visitez ccgenappe.be
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Les Houtinois en fête

La Houtinoise met les petits plats dans les Grands à l’occasion
des fêtes villageoises organisées les 3,4 et 5 mai à Houtain-leval. La Journée de dimanche 5 mai sera placée sous le signe du
Moyen Âge. En effet, les organisateurs ont préparé une « Journée médiévale » tout droit inspirée des « Journées LouisXI »
Marché artisanal, Bivouac (les milityes dei), des ménestrels, de
la fauconnerie, initiation au tir à l’arc, un bal folk, le tout en partenariat avec le syndicat d’initiative et le centre culturel (et je
l’espère avec le soutien de la ville de Genappe).
Chevaliers, ducs et duchesses, princes et princesses, ambiance celte et produits du terroir… seront au rendez-vous !

La fête des voisins

Depuis 4 ans, le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de
Genappe soutient « La fête des
voisins ». Cette fête rencontre un
beau succès d’année en année
et vous êtes de plus en plus nombreux à l’organiser dans vos quartiers.
Cette année elle aura lieu le 31
mai 2013 dans toute l’entité de
Genappe. Pour l’occasion, la Ville
met à votre disposition du matériel promotionnel et des barrières
Nadar.
Un formulaire de demande
d’organisation de manifestation
est à télécharger sur le site de la
Ville www.genappe.be et à nous
transmettre complété.
Des images et des souvenirs, la
fête 2012 se prolonge !
L’année dernière, vous avez
été nombreux à nous envoyer vos
photos. Pourquoi ne pas venir les
coller sur une fresque lors du festival Mixture qui aura lieu le 28 avril
2013 de 8h30 à 18h à l’Espace
2000 ? Ce sera l’occasion de vous
retrouver, de se souvenir et de
préparer la prochaine.
Renseignements
Géraldine Vanderveken
067/79.42.39 - pcs@genappe.be.

Vendredi 3 mai
18h : Ouverture des festivités et des loges foraines
20h : Karao-Quizz (gratuit)
Un mélange de quizz, Karaoké et de « n’oubliez pas les paroles »
Inscriptions sur place, équipes de 2 minimums.
22h : Friday Night Fever 80’S 90’S
Animée par Analfa Sound
Entrée gratuite
Samedi 4 mai
12h : Tournoi de Poker « Le Houtinois poker tour V »
11h : Inscriptions sur place : Entrée 10 €/5000 jetons - (1 rebuy autorisée pendant 1h20)
Nombreux gros lots à gagner
14h : Agro Golf et jeux en bois (Activités gratuites pour tous)
21h : La Crazy Party mix by Fabio Felici, Entrée gratuite avant 22h !
Dimanche 5 mai
Journée Médiévale : La dynastie des rois
À partir de 10h : Marché des artisans, Bivouac, Chevaliers, combats…
12h : Le festin. PAF : 16 €
Breuvage, Cochon de lait à la broche et ses accompagnements,
Dessert. Réservations souhaitées avant le 3 mai auprès de Michael Rouffiange : 0476/73.47.44 ou James Collins : 0473/72.22.79
13h : Ménestrels et artistes de rue, Tribal folk
15h : Spectacle de Fauconnerie
17h : Initiation au tir à l’arc
20h : Grand feu - Bal folk - Jonglerie - Cracheur de feu
Toute la journée, dégustation de bières locales, et produits du
terroir. Tout le week-end : animations pour petits et grands, petite
restauration, bières spéciales, loges foraines, château gonflable,
jeux en bois, animations musicales.
Renseignements et réservations
Michael Rouffiange : 0476/73.47.44
James Collins : 0473/72.22.79

Tourisme

Connaissez-vous l’e-Tourisme ?

L’e-tourisme ou tourisme électronique définit les activités du
secteur touristique sur Internet.
Créé en 1998, l’e-tourisme offre
la possibilité aux touristes de pré-

agenda

parer, d’organiser et de réserver
des voyages via Internet. Les utilisateurs sont appelés aussi « touristonautes »,
Ce mode de « tourisme » très en
vogue est également lié aux nouvelles technologies telles que les
Smartphones, tablettes tactiles.
Aujourd’hui, nous vous présentons une application pour smartphone « Visit Waterloo » créée par
la Maison du Tourisme de Waterloo au printemps dernier.
Ce nouvel outil de promotion
exploite tout le potentiel des nouvelles technologies en vue de
promouvoir le développement
touristique et économique local.
Cette application, disponible
gratuitement sur Apple Store et
AndroïdMarket, permet de retrouver une multitude d’informations
sur les communes de Braine-l’Alleud, Genappe, La Hulpe, Lasne
et Waterloo. Plus de 500 points
d’intérêts y sont référencés et
localisés !
Par exemple, la catégorie
« bons plans » répertorie les commerces, restaurants, bars, hôtels,
prestataires de services et loisirs

de la région et de ses alentours
qui vous offrent des avantages
allant du cadeau au bon de réduction.
« Un café offert pour un café
acheté sur présentation de cet
écran », « Apéritifs maison offerts
sur toute addition de minimum
50 € », « 5 % sur tout achat sur présentation de cet écran, hors
soldes et promotions », etc.
Vous êtes commerçant ?
Remplissez le formulaire en
ligne disponible sur le site www.
waterloo-tourisme.com et proposez une offre réelle valable sur
l’une des 5 communes. À noter, la
participation est gratuite !
Infos et conditions supplémentaires auprès de la maison
du Tourisme de Waterloo au
02/352.09.10 ou par e-mail : application@waterloo-tourisme.be
Nous vous retrouverons le mois
prochain pour de nouvelles actualités touristiques…
Syndicat d’Initiative de Genappe
Rue de Bruxelles, 38
1470 Genappe 067/77.23.43
www.sigenappe.be

Du 2 au 30 avril
Exposition
L’association « Maires pour la Paix »
expose sur le thème de l’abolition
totale des armes nucléaires. Les
artistes Myriam Le Paige et Dominique Jacquemyn.
Info voir page 9
12 avril
Exposition
« Bleu d’opale » de Brigitte Debecq - 18h30 vernissage - Salle
du Conseil communal – Hôtel de
Ville (12 au 30 avril) Espace 2000 Info voir page 9
13 avril
Projection de film
« Couleur de peau Miel » de
Jung et Laurent Boileau. À
18h à l’Espace 2000 Rens. :
Tél. 067/77.16.27 Centre culturel
Info voir page 11
20 avril au 5 mai
Exposition
« De la surface aux Re Plis », de
Dominique Baudon
Espace B, Rue Haute, 33A 1
1473 Glabais.
Renseignement : Tél. 067/79.08.11
Info voir page 2
21 avril
Randonnée VTT
8h-14h Trace d’Hez
21 avril
Journée portes ouvertes
De 15 à 17h
École de Houtain le Val
21 avril
Promenade guidée
de la sucrerie
9h à 12h
Inscription obligatoire
Ville de Genappe service
environnement : A. Roland
067/79.42.72
aude.roland@genappe.be
21 avril
Journée portes ouvertes
15h-17h– École d’Houtain-le-Val
27 avril
Jazz
Concert d’Odyssey For Friend,
20 h, Salle St Martin
Grand Route n°15 - 1474 Ways
www.odysseyforfriends.be

Tél. : 0476/93.95.04
Info voir page 2
28 avril
Festival Mixture
De 8 à 18h, le festival qui mixe les
générations
Espace 2000
Info : Info voir page 7 et
www.genappe.be
à suivre aussi sur Facebook
28 avril
Marche ADEPS
De 8 à 17h, 3 parcours fléchés
de 5, 10, 15 et 20 kilomètres, et 1
parcours d’orientation.
Départ : « l’Ecole du Petit Chemin », Chemin de la Waronche 18
Loupoigne.
Les marcheurs et visiteurs auront
la possibilité de se restaurer et se
rafraîchir à prix démocratiques.
Organisé par l’Amicale des
parents et les enseignantes de
l’École du petit chemin,
Loupoigne - Rens. : 0476/86.12.12.
30 avril
Grand Quiz
Présélection des équipes de la
finale. A 20h au Waux-Hall de
Nivelles, place Albert 1er, 1
Info et réservation : 067/88.22.77
Centre culturel de Genappe
3 au 5 mai
Fête villageoise et foraine
Les Houtinois en féte
Info voir ci-contre.
3 au 31 mai
Peinture abstraite
Vernissage de l’exposition des
tableaux de Pierre Damster à
18h30 dans la salle du conseil
communal à l’Hôtel de Ville
Exposition visible du 3 au 31 mai
pendant les heures d’ouverture
de l’administration.
5 mai
Journée portes ouvertes
15h-17h – École de l’Espace 2000
5 mai
Promenade guidée (8 km)
Les monuments de Court-SaintEtienne - 14 h - Départ en haut
de la drève du Château de La
Motte (Bousval)
Rens. : Les Amis de Bousval
C. Wibo Tél. : 010/61.50.70

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, Région wallonne, Centre Culturel, Philippe
Thirion, Celine Chariot, Lightsquare, Comstock, Stock Photo - Impression Imprimerie Delferrière - 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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