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Mensuel
ne paraît pas en
juillet et août

Un seul but
pour 40.000
personnes
en page 2

Mérites sportifs 2017

Ce 5 janvier à 19h30 les meilleurs sportifs de l'entité seront mis à
l'honneur, une soirée festive gratuite à ne pas rater ! Voir page 5.

Une école
voyage dans
le temps
en page 4

2 cimetières
plus vrais
que nature
en page 7

Gaston Braive
raconte
le C.P.A.S.
en page 10

Faites du
lèche-vitrine
créatif
en page 11

GENAPPOISE
15-16-17 déc. - Grand-Place

Découvrez le programme
en page 7
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ASSOCIATIONS

Pimentez la créativité
de vos enfants...

Campagne 2018 des Îles de Paix
Quelques 40.000 bénévoles se
mobiliseront le week-end des 12,
13 et 14 janvier au profit de projets
de développement qu’Iles de Paix
mène en Afrique et d’Amérique
du Sud. Partout, en Wallonie et à
Bruxelles, vous pourrez vous joindre
à cette belle cause en achetant
des modules, bracelets, sacs en
coton et essuies, symboles de solidarité. L’argent récolté au cours
de cette 48e campagne financera d’ambitieux programmes
en matière d’agriculture familiale
durable au Bénin, au Burkina Faso,
en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. Objectif : diffuser des techniques simples, peu coûteuses,
facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement.
L’ONG belge accompagne donc
plus de 300.000 agriculteurs pour
qu’ils puissent mieux nourrir leur
famille et améliorer leur condition
de vie.
Des formations sont organisées :
des solutions basées sur un savoirfaire local et expérimentées directement par les familles ont bien plus
de chance d’être adoptées de

façon durable. Comment arriver
à produire plus de céréales avec
moins d’engrais chimiques ? Comment faire pousser des légumes
avec moins d’eau ? Comment
agrandir mon élevage et améliorer la santé de mes animaux ? En
débattant de pratiques observées
ailleurs, de nombreuses expérimentations sont choisies et testées par
les paysans : fumure organique,
réalisation de compost à base de
déjections animales, associations
de cultures, nouvelles façons de travailler le sol, amélioration du cadre
de vie et aménagement de leurs
fermes ou parcelles, etc.
Le suivi individualisé permet aux
paysans d’augmenter leur production de façon significative et d’acquérir une importante autonomie.
Ils peuvent aussi se lancer dans de
nouvelles cultures afin de diversifier
leur alimentation. De nombreux
produits (fromage à base de soja,
riz étuvé ou couscous de fonio
de qualité, grenadille, banane,
mouton, volaille, cochon d’inde,
etc.) sont désormais vendus avec
succès au marché. Au Pérou, cer-

tains fruits et légumes sont même
certifiés. Des activités qui sont à la
fois source de revenus et de fierté
pour ces familles, capables à présent de financer les soins de santé
et la scolarité de leurs enfants. Des
familles qui prennent conscience
qu’il est possible de vivre décemment dans des zones rurales.
Iles de Paix compte sur chacun
de vous pour que sa 48e campagne
annuelle soit couronnée de succès.
En réservant un accueil chaleureux
à ses bénévoles et mieux encore,
si le cœur vous en dit, en vous joignant à eux !
Renseignements
- Les sachets de modules et bracelets sont vendus à 5 €, des essuies
de vaisselle et des sacs en coton
à 10 €
- Pour en savoir plus ou rejoindre
une équipe de bénévoles :
www.ilesdepaix.org
campagne@ilesdepaix.org
085/23.02.54
- Vous pouvez aussi faire un don sur
le compte BE97 0000 0000 4949,
déduction fiscale dès 40 € par an.

Une matinée au cinéma avec
le père Noël et la Fondation45
Foundation45 a le plaisir de vous annoncer sa traditionnelle matinée
cinéma qui se déroulera le dimanche 17 décembre 2017 à 10h au
Ciné Wellington dans les galeries du même nom à Waterloo.
Cette année nous vous proposerons deux films : Paddington 2 et
Stars 80, la suite.
Foundation45 est une fondation privée de droit belge soutenue
par la Fondation Roi Baudouin et qui a pour vocation de soutenir, en
Belgique, des projets liés à l’enfance, la maladie et l’éducation. Elle
est représentée activement par la famille de Pierpont-Hourman qui
habite, comme vous, notre belle commune
Les projets soutenus à ce jour par Foundation45 sont :
- ASBL EHD Ecole à l’Hôpital et à Domicile et son équivalent néerlandophone, School & Ziekzijn vzw qui ont pour vocation de permettre
à des enfants malades de bénéficier de cours privés afin de pouvoir
poursuivre leur scolarité durant leur maladie et convalescence.
- ASBL La Maison des Gais Lurons centre d’accueil et de séjour destiné aux enfants gravement malades issus de milieux en difficulté en
prenant en charge 150 nuitées.
- ASBL L’Amarrage, qui au travers de 4 centres vient en aide à l’enfance et à la jeunesse en situation socio-familiale difficile.
- ASBL Hopi’Conte qui permet à des enfants hospitalisés d’avoir des
conteurs qui viennent à leur chevet leur offrir un moment d’évasion
Si vous souhaitez soutenir foundation45, tout en passant un beau
moment en famille et/ou entre amis, alors n’hésitez-pas à vous inscrire
à la matinée cinéma du dimanche 17 décembre 2017 à 10h au ciné
Wellington - chaussée de Bruxelles 165 à 1410 Waterloo.
Programme
10h00 : Accueil par le Père Noël - 10h30 Projection des films
Une tombola dotée de très beaux lots vous sera proposée et l’entièreté des bénéfices ira au profit des projets soutenus par Foundation45.
Inscription : 15 €/Adulte et 10 €/Enfant sur https ://event.foundation45.
be. Pour information, les commerces de Waterloo seront ouverts ce
jour-là ce qui vous permettra de terminer votre « Christmas Shopping »
en toute tranquillité.
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Les ateliers impro/clown
Dès janvier 2018, La Compagnie de l’Horloge en Pièces
proposera des ateliers impro et
clown pour les 8-12 ans au Carrefour culturel de Genappe.
Que votre enfant soit une
bombe à retardement créative ou une petite trotteuse
timide dans ses baskets, La
Compagnie de l’Horloge en
Pièces proposera dès janvier
2018 deux ateliers théâtre au
38, Rue de Bruxelles. L’objectif
est de pimenter la créativité de
nos chérubins et de participer à
leur épanouissement (personnel
et collectif) en osant tout, avec
peu, c’est-à-dire avec soi et les
autres. L’expérience se clôturera par un spectacle lors d’un
dimanche du mois de mai, en
matinée.
Deux ateliers sont proposés à
vos enfants, l’un en improvisation théâtrale les samedis matin
pour les 8-10 ans, l’autre en
improvisation clownesque les
mardis soir pour 8-12 ans.
Pour 150 €, ils auront accès de
janvier à mai à 2h d’atelier par
semaine hors congés scolaires,
soit l’équivalent d’une semaine
de stage. Et cela sous le regard
bienveillant de deux animatrices professionnelles, Christelle
en impro (psychologue de formation, animatrice en Centre
culturel et en Maison de Jeunes
depuis quelques années) et
Naomi, alias Vroum Vroum, en
jeu clownesque (dramaturge et
metteuse en scène, animatrice
spécialisée en communication
positive).
Alors, quel atelier choisir ? Les
deux techniques que nous proposons ont un point commun,
le lâcher prise, car elles sont
basées sur l’improvisation. Elles
aident à arrêter le temps : l’anxiété face au regard des autres
(le public) est combattue en
développant son estime de
soi. L’improvisation théâtrale
travaillera plus le langage, la
capacité à inventer plein de
personnages et d’histoires loufoques ; Le clown travaille plus le
corps, la capacité à se trouver

un autre soi qui nous libère, à
faire rire avec trois fois rien (son
corps, un autre, un objet).
LCHP dit « OUI » à l’inclusion :
nos ateliers sont ouverts aux
enfants en situation de handicap ! Notre orthopédagogue,
Fani (enseignante spécialisée dans le handicap), sera
présente durant les ateliers et
accompagnera votre enfant
extraordinaire dans son aventure clownesque ou improvisée.
Le nombre de places étant
limité, une première rencontre
sera organisée afin d’analyser
votre demande et garantir un
encadrement optimal et personnalisé. 25 €/séance
Parce que la vie est un cabaret infernal fait de bric et de
broc… il est temps d’essayer de
les réunir ! Y compris dès le plus
jeune âge.
Récapitulatif
- Atelier Impro Théâtrale pour
les 8-10 ans, les samedis de 10
à 12h (hors congés scolaires).
À partir du 13 janvier 2018.
- Atelier Impro Clown pour les
8-12 ans, les mardis de 17 à
19h (hors congés scolaires) À
partir du 9 janvier 2018.
Prix : 150 € par enfant, première
séance à l’essai (possibilité de
payer en 2 fois) - 25 €/séance
pour vos enfants extraordinaires.
Adresse : Rue de Bruxelles, 38 à
1470 Genappe.
Avec le soutien du Centre
culturel de Genappe (gestionnaire du Carrefour Culturel de Genappe), la Ville de
Genappe et Octodesign.
Renseignements
La Compagnie de l’Horloge
en Pièces ASBL
Clos Sainte-Rolande, 1 à 1476
Houtain-le-Val
Impro : Christelle Peeren
impro@ciehorlogeenpieces.be
Clown : Naomi Raitano
clown@ciehorlogeenpieces.be
Inclusion : Fani Raitano
inclusion@ciehorlogeenpieces.be
www.ciehorlogeenpieces.be
et aussi sur Facebook

Démonstration de danse country
Dans le cadre du Marché de Noël
de Genappe, Yvette Demoulin et son
groupe « Country Genappe » vous
transporteront dans le Far West avec
une démonstration de country : le vendredi 15 décembre à 20h et le samedi
16 décembre à 19h30. Pour toute information sur les cours proposés par le
club « Country Genappe » : contactez
Yvette Demoulin 0471/11.06.52 ou via
yvette.demoulin@yahoo.fr
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Pourquoi une Maison de l’Emploi
dans votre commune ?
Un jeune a franchi récemment
notre porte. Il était découragé car
il n’avait pas le diplôme adéquat
pour la fonction qu’il convoitait.
Néanmoins avec ses compétences
et sa motivation, nous avons
trouvé ensemble un projet dans le
domaine souhaité avec une formation qui devrait le mener à un
emploi. Vous aussi, venez nous rencontrer !
Si vous aussi, vous souhaitez vous
redynamiser ou déterminer votre
projet professionnel ? Notre partenaire Daoust vous propose, dans la
Maison de l’Emploi, un accompagnement individuel et collectif.
Quand ? De décembre à mars
avec un stage inclus de 60h. Inscriptions et informations mgallez@
daoust.be ou 0496/ 54 87 88
Nous sommes bien sûr toujours
présents pour toutes vos démarches

administratives. Nos partenaires et
nos conseillers restent également
disponibles pour vous aider.
La maison de l’emploi sera bien
ouverte tout ce mois de décembre
(seuls jours de fermeture les 25 et 26
décembre). Vous pouvez consulter nos coordonnées et l’agenda
de nos activités 24h sur 24. Il suffit
de taper « Maison de l’Emploi de
Genappe » sur internet. Les fêtes de
fin d’année approchent, la Maison
de l’Emploi de Genappe vous souhaite d’ores et déjà ses meilleurs
vœux.
Renseignements
Maison de l’emploi de Genappe
Espace 2000, 7a - 1470 Genappe
067/41.17.20
Nos horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h ainsi que le lundi de
13h à 16h.

Formation « couture »
L’équipe des couturières de l’ALE
de Genappe propose une formation aux interventions/réparations
sur des vêtements usagés ou pour
lesquels des petites retouches s’imposent. Cette formation est ouverte
à tous ceux et celles qui ont envie
d’apprendre à coudre, en priorité les prestataires de l’ALE. Elle se
déroulera les vendredis 5 - 12 - 19 et
26 janvier 2018 de 9 à 12h, dans le
local de l’atelier couture à l’Espace
2000 (à côté de la bibliothèque).
L’occasion de rappeler à
chacun que ce service propose
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des retouches ou des réparations sur des vêtements nouveaux
ou usagés à un prix tout à fait
modique. Qu’on se le dise ! Amenez
vos vêtements au local de l’atelier
« couture » le vendredi de 9 à 16h !
Renseignements
Inscription à la formation auprès
de Stéphanie Bouxain, lors des
permanences de l’ALE, les jeudis
et vendredis matin de 9 à 12h, à
l’Espace 2000 (à côté de la Maison
de l’Emploi), ou au 067/79.16.62 ou
par mail : ale.genappe@skynet.be

Contrôle de la vue
Lentilles de contact
Appareils auditifs
Travail
sérieux et soigné

Le mot du
Bourgmestre
Une réunion de travail s’est tenue le 20 novembre entre les autorités communales de Genappe, Villers-la-Ville et Les Bons Villers en
vue d’envisager la construction d’une maison de repos publique.
Pourquoi trois communes ? Tout simplement parce qu’aucune des
trois ne peut supporter seule un tel investissement. Un accord de
principe s’est dégagé pour mettre ce projet à l’étude. L’implantation serait prévue sur Genappe, notre CPAS disposant d’un accord
de la Région wallonne pour la réservation de 80 lits, accord valable
jusqu’au 31 décembre 2018. Décision a été prise de réaliser au préalable une étude sociologique et financière de façon à pouvoir
prendre une décision définitive dans le courant du 1er trimestre de
l’année prochaine.
Au mois de septembre je vous annonçais le projet d’ouverture
d’une nouvelle crèche à Bousval. Les travaux de celle-ci avancent
bien et la crèche ouvrira prochainement ses portes, sans doute dans
le courant du mois de février.
Pour continuer dans les projets approuvés par la Ville, le Conseil
communal vient de marquer son accord sur l’installation de caméras de surveillance dans le Centre-Ville avec une première phase
couvrant le parking de la Plaine et les alentours de l’église. Bien que
notre bonne ville soit plutôt tranquille, nous ne sommes jamais à l’abri
d’incivilités ou de faits de vandalisme. Les caméras permettront aux
services de police de mener des enquêtes pointues si de tels faits
devaient se produire, ce que je n’espère pas bien entendu.
Je vous donne rendez-vous les 15, 16 et 17 décembre aux festivités de cette fin d’année « Genappe perd la boule », organisées et
financées par la Ville de Genappe. Pour la 4e édition, cet événement vous proposera 3 jours de réjouissances en famille, avec un
superbe programme pour petits et grands que vous trouverez en
pages centrales de ce journal. Ces fééries genapiennes nous donneront un avant-goût de l’ambiance magique qui entoure Noël et
la période de fin d’année. J’en profite pour vous souhaiter d’ores et
déjà d’excellentes fêtes entourés de vos proches et je vous présente
mes meilleurs vœux pour 2018.
Comme d’habitude, les fêtes de Noël seront immédiatement suivies par la remise des mérites sportifs et le traditionnel spectacle de
sportifs accomplis, artistes et virtuoses.
Gérard Couronné
Le Bourgmestre.

L'Administration communale sera fermée à l'occasion des fêtes
de fin d'année, les lundi 25 et mardi 26 décembre, ainsi que les
lundi 1er et mardi 2 janvier 2018. Les permanences du jeudi 28
décembre sont supprimées.
Bonnes fêtes à tous !

Art-Toit SA
Jonathan Vanderlinck

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 41 18 27
067 78 06 33
067 79 05 53
info@art-toit.be
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ENSEIGNEMENT - ENFANCE - PCS - Stéphanie Bury, Echevine

En direct de nos écoles…

Handicontact info
Des permanences d’Unia à Ottignies !

Dans nos articles précédents, nous avons eu l’occasion de
vous parler d’Unia et des services qu’elle met en place. Pour
rappel, c’est un service public indépendant qui lutte contre les
discriminations et promeut l’égalité des chances. Bonne nouvelle : Unia organise des permanences à Ottignies les 2e et 4e
mercredis de chaque mois, de 13h à 16h à l’Espace du Cœur
de Ville, 2 à 1360 Ottignies !
Ces permanences sont mises en place pour vous permettre
de signaler une discrimination, vous accompagner, vous orienter et répondre à vos questions
Pour plus d’informations, consultez www.unia.be ou votre
agent handicontact à la Ville de Genappe, à savoir, Justine Servais, joignable au 067/79.42.39 ou encore via mail à l’adresse
justine.servais@genappe.

Location de véhicule adapté !

Un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite, moderne,
bien équipé, accessible… Que demander de plus ? En effet, le
CapBW met à la location un véhicule pour les personnes ayant
des difficultés à se déplacer. La capacité du véhicule est de huit
+ une personnes.
Tarif
- 1 jour : 135 €
- 1 semaine : 675 €
- 1 mois : 2.363 €
A l’école de Baisy-Thy
Les enfants de 3e maternelle
ont enfilé leur tenue d'aventurier
et voyagent sur la route de nos
ancêtres. Ils ont réalisé une machine
à remonter le temps qui les a déjà
emmenés à l'époque des dinosaures, des hommes préhistoriques
et au temps de l’Égypte Antique.
Le voyage se poursuivra tout au
long de l'année scolaire. En effet,
leur machine les emmènera notamment chez les Gallo-Romains, aux
côtés des chevaliers du Moyen-Age
et dans les jardins de Versailles pour
saluer le Roi Louis XIV. Les enfants
pourront ensuite imaginer le futur
en réalisant des prédictions que
nous enterrerons dans une capsule
temporelle au sein de l'école et que
nous retrouverons à la fin de l'année
scolaire 2018-2019.
Le projet suivant consiste en un
parrainage des élèves de 6e primaire envers les élèves de 3e maternelle. Une fois par mois, les élèves
se rencontrent pour partager des
moments ludiques. Cette année,
à chaque rencontre, les enfants
retourneront dans les grandes

époques de l'histoire. Lors d’un premier atelier, ils ont bricolé autour du
thème des dinosaures, les résultats
étaient très chouettes. Lors d’un
prochain atelier, les élèves de 6e
année primaire prépareront des
jeux romains. A qui reviendra la
médaille ?
Enfin, un conseil d’école a été mis
en place. Un élève par classe, de la
3e maternelle à la 6e primaire a été
élu comme délégué pour participer
à ce conseil.
Les enseignants en charge du
cours de citoyenneté ont pu préparer ces élections avec les élèves et
expliquer le rôle d’un tel lieu de discussions et d’échanges entre pairs.
Chaque conseil est préparé en
classe avec les différents titulaires.
Le délégué est donc un porteparole de sa classe au sein du
conseil d’école.
Le conseil d’école se réunit tous
les mois sur un temps de midi. Il est
animé par la direction et un enseignant.
Les premiers thèmes abordés au
conseil sont : la chasse au gaspillage, la propreté dans l'école ainsi

que les temps de récréations.
N’hésitez pas à consulter notre
nouveau site internet : www.ecbt.
be
A l’école Espace 2000
En pédagogie Freinet, les valeurs
que sont la coopération et l’entraide sont fondamentales à tout
point de vue. C’était donc pour
nous une évidence que de mettre
en avant les richesses et les différences de chacun, à travers un
projet tel que « Chemins d’exil ». Les
enfants de la troisième à la sixième
année seront invités à participer à
une co-création d’un texte et d’un
spectacle mêlant théâtre et chants
multiculturels. Ils seront accompagnés dans tout ce cheminement par les artistes Sibel Dincer et
Bénédicte Monnoye, ainsi que du
groupe Gavur Gelinler.
Un parcours riche en témoignages,
en partages et en réflexions qui se
clôturera le 23 mars 2018 par un
grand spectacle ouvert au public.
Parce que ce qui nous différencie
pourrait devenir ce qui nous rassemble.

Pour tout renseignement
complémentaire, n’hésitez pas
à prendre contact avec le service du CAP BW au 0800/17.420
ou via mail à info@capbw.be.
Une action réalisée dans le
cadre du Plan de Cohésion
Social de la Ville de Genappe,
en partenariat avec Handicontact, Unia, AViQ et Cap-BW.

Toitures-pignons
Charpentes
Zingueries
Plates-formes Epson, Derbigum, Zinc

0475/730.652

Isolations

www.toituresvanbelle.be

Menuiseries int. & ext.

toituresvanbelle@gmail.com

1470 GENAPPE

Maçonneries

Aménagements de greniers

Le Conseil Communal des Enfants,
une année 2017 bien chargées

Carine Messens

Les jeunes conseillers et leurs ainés en arrière-plan

C’est fin d’année 2016 que le
projet émerge : en 2017, les petits
conseillers se pencheront sur la
sécurité routière aux abords des
écoles ! En effet, il est apparu que
les enfants sont sensiblement touchés par cette cause, faisant partie
prenante de leur quotidien : nonrespect de la vitesse de 30km/h, le
parcage…
Les petits conseillers en tant que
porte-paroles des élèves de l’entité,
ont entrepris d’interpeler la police
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de la Ville de Genappe, afin de
pouvoir co-construire un projet
sensibilisant les conducteurs. Les
policiers ont pris le temps d’écouter, de répondre aux interpellations
et ont décidé d’accompagner les
enfants dans le projet tout au long
de l’année !
Rappelons que ce projet est
développé par l’échevine de l’Enseignement et des Affaires sociales,
Madame Bury en collaboration
avec l’AMO Tempo et le Creccide.

C’est par le biais d’actions
telles que celle-ci que les enfants
prennent connaissance de leur
rôle de citoyen et du système de
démocratie. De plus, la fin d’année 2017 amène de nouveaux
petits conseillers ! Les animations
et élections organisées par l’AMO
se sont déroulées durant le mois
d’octobre et nous avons accueilli
le 9 novembre les nouveaux petits
conseillers communaux ! Les idées
fusent !

Chemin de Wavre 22
1470 Bousval
010/61.19.27
0475/33.11.81

L’essentielle
Institut de beauté et pédicurie médicale

Décembre 2017
SPORT - SENIORS - Hector Tubiermont, Echevin

31 soirée des Mérites sportifs 2017
e

Un nouvel espace multisports
aux Crawannes !
En 2015, la Ville de Genappe et
l’Immobilière Sociale Notre Maison
ont décidé de collaborer pour
introduire un projet d’infrastructure
extérieure, « Espace multisports au
quartier des Crawannes ».
Depuis plusieurs années, plusieurs
partenaires de la Ville, dont l’AMO
Tempo, réalisent un travail de terrain dans ce quartier de logements
sociaux dont la gestion appartient à
la SLSP Notre Maison. À travers son
travail de rue, l’AMO a confirmé la
demande unanime de la rénovation du terrain de foot.
Pour pouvoir répondre au mieux
à la demande de la population,
la Ville de Genappe, l’AMO, Notre
Maison et le CPAS ont donc décidé
de collaborer. En effet, la rénova-

tion de l’Espace multisports dans
ce quartier ne peut être que bénéfique. C’est en novembre dernier
que nous apprenions que le projet
d’aménagement avait reçu l’accord de la Région wallonne qui,
sous la signature de Madame la
Ministre Valérie De Bue, accorde un
subside de 221.000 €, la part communale étant estimée à 30.000 €.
Nous faisons le maximum avec le
soutien de Notre Maison pour que
les travaux soient réalisés dans le
courant du premier semestre de
l’année prochaine.
Pour plus d’informations, Justine
Servais, chef de projet du Plan de
Cohésion Sociale, est joignable au
067/79.42.39 ou encore via mail à
l’adresse justine.servais@genappe.

Le Collège communal, a le plaisir de vous convier à la 31e soirée de remise des trophées des mérites sportifs
collectifs et individuels. Cette cérémonie se déroulera au Complexe sportif de Genappe, parking de la Plaine
communale, le vendredi 5 janvier 2018 à 19h30. La présentation sera assurée par Monsieur Christian de Paepe.
Une animation musicale est prévue durant la soirée ainsi que diverses démonstrations originales de disciplines
sportives. Invitation cordiale à tous. Entrée gratuite. Renseignements : 067/79.42.41

LES RENDEZ-VOUS DES SENIORS

Gilson André

SA

Toutes assurances – Toutes compagnies
Placements
Rue de Ways, 51 - 1470 Genappe
Tél. : 067/79.46.46
E-mail : assurances.gilson@portima.be
www.assurancesgilson.be
N° FSMA 14169 A

Grand goûter de Noël des seniors
Mercredi 20 décembre 2017
Les membres de la commission « Seniors » ont le plaisir d’inviter les habitants de l’entité de Genappe ayant atteint
l’âge de 60 ans, au Grand Goûter de Noël avec animation musicale organisé de 15h à 18h en la salle polyvalente
de l’Espace 2000.
Les inscriptions (bulletin ci-dessous) sont à adresser à l’Administration communale, Espace 2000, n°3 à
1470 Genappe ou à déposer dans la boîte aux lettres réservée à cet effet dans le hall de l’Hôtel de
Ville pour le 15 décembre au plus tard. Les personnes dépourvues de moyen de déplacement sont
priées de le mentionner sur le bulletin d’inscription, un service de transport sera organisé à leur intention.
Pour la commission des Seniors
A. Hanssens – Lefevre, Présidente de la Commission seniors - H. Tubiermont, Echevin du 3e âge
Renseignements : N. Couronné 067/79.42.01 du mardi au vendredi de 08h30 à 11h30.

Bulletin d'inscription à renvoyer au plus tard le 15 décembre.
Nom …………………………………………………….............…… Prénom………………………...................................…….......
Adresse……………………………………………………………………………………………….......................................................
Code Postal ………….… Localité……………….............................................…………… Tél. n°……………………..………….
Nombre de personnes .................................
O Assistera(ont) au goûter de Noël du mercredi 20 décembre 2017 à l’Espace 2000
O Se rendra(ont) par leurs propres moyens
O Souhaite(nt) bénéficier d’un transport à partir du domicile
Noircissez la case correspondante – Merci de remplir le bulletin de façon complète.

Certificat PEB
Thermographie
Audit énergétique

Tel : 0477 578 325

alban.defalque@scarlet.be

STOCK AMERICAIN
Van Ryckel Harry - Baisy-Thy

vice
à votre ser
depuis 50 ans
108, rue Dernier Patard
1470 Baisy-Thy - 067/56.18.34
Facebook : Stock Américain Harry
Web : www.stockamericain-harry.com
Email : stock.americain.harry@gmail.com
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Les 15-16-17 décembre sur la Grand-Place

Genappe perd la b u le
Pour la quatrième fois, la Ville de Genappe vous invite à vivre la féérie Genappoise au travers du festival international déjanté de Marionnettes et de théâtre
d’Objet « Genappe perd la boule », du marché de Noël, et de toute une série
d’animations. Cette année encore, le Tof Théâtre vous propose des spectacles
surprenants et décalés dont lui seul a le secret ! Neuf compagnies belges, hollandaises, norvégiennes et françaises vous présenteront leurs spectacles dans
différents lieux du centre de Genappe.

Le marché de Noël

Vendredi de 18h à 24h, samedi de 10h à 23h
et le dimanche de 10h à 21h
Les 26 chalets du marché de Noël vous proposent différents
présents raffinés, bijoux, produits de terroir, bar à champagne et objets artisanaux. Les produits de qualité qui vous
seront proposés vous permettront de compléter votre liste de
cadeaux ou agrémenteront avantageusement votre table de
Noël. Le Père Noël sera présent tous les jours et fera sa grande
apparition le dimanche à 18h30 sur son traîneau illuminé,
tandis que la Belle et la Bête vous invitent à venir découvrir
leur palais enchanté.
Envie de faire quelques pas de danse ? Le Country Club
de Genappe nous fera son show le vendredi et le samedi à
20h30 sur la Grand Place. Infos : sur www.fetesagenappe.be
et par mail à jerome@fetesagenappe.be ou par téléphone au
0497/32.12.30.

Les dégustations gratuites

Dans le chalet du Syndicat d’Initiative vous pourrez déguster gratuitement les délicieux produits de terroir qui font la
renommée de nos producteurs locaux : charcuteries, fromages, baisers de Genappe, cougnous, chocolats…
L’association des commerçants de Genappe vous accueillera
également pour partager un moment en toute convivialité.

Le Concert de Gospel

La chorale « By Faith » et la Chorale du centre à Jumet présentent un concert gospel à l’église de Genappe au profit de
la population d’Haïti. Samedi à 16h - entrée libre - collecte
organisée au profit du projet « Les Triplés d’Haiti ».

Sans oubier le Père Noël

L’arrivée du père Noël dans son traîneau illuminé est prévue le dimanche à 18h30, ne le ratez pas !

La 3e Corrida de Genappe

« Je Cours Pour Ma Forme » organise le samedi à 19h une
course nocturne (10 km) et festive au cœur de Genappe. Un
concours avec un prix est proposé aux joggers les mieux déguisés sur le thème de « Genappe perd la boule ». Inscription
au stand en face l’APEC de 18h à 19h ou sur http ://inscription-ultratiming.com/genappe.
P.A.F. en prévente 5 €, sur place 7 €. Les bénéfices de la Corrida seront versés au profit du projet « Les Triplés d’Haïti ».
Renseignements au 0477/46.72.14.

La Vitr’In de créateurs

25 artistes vous proposent leurs créations (voir le centre
culturel en page 11)

La chasse aux boules de Noël

L’AMO Tempo organise un jeu de piste, à la chasse aux
boules de Noël, dans le centre-ville à destination des jeunes et
de leurs familles. Samedi et dimanche de 14h et 18h au Bug-1,
rue de Bruxelles, 14.

Le 10 qui déboule !

Entre 2 spectacles du festival, venez vous réchauffer au 10
rue Jean Mintens (à 150 m de la place). Au programme : Food
trail in the house, des performances soufflantes : les plus
courts concerts du monde, du stand-up assis et une exposition photos complètement maboule de Denis Leclercq. Renseignements auprès de buddy.dory@gmail.com. Ouvert le
samedi et dimanche à partir de 15h.

Les spectacles
Réservations et vente des tickets
Préventes à partir du 1er décembre au Centre Culturel : reservation@ccgenappe.be 067/77.16.27
Ventes sur place à partir du vendredi 16 à 18h
Tarifs
Prévente : Tarif avantageux si vous payez avec notre
monnaie locale le Talent ! (www.letalent.be)
- 4 Talents ou 4,5 € en prévente, 4,5 € le jour même
pour les spectacles suivants : Dans l’Atelier, Jôjô
Golondrini, J’y pense et puis… et Cendrillon.
- 6 Talents ou 6,50 € en prévente, 6,50 € le jour même :
Piccoli Sentimenti, Le petit cercle boiteux de mon
imaginaire Magic Kermesse et Opéra Opaque.
- 1 Talent ou 1 € pour le manège l’Arbre Nomade (pas
de prévente)
Âges recommandés
Tous les spectacles se dégustent adultes/parents et
enfants réunis.

La féérie Genappoise est organisée par le collège de la Ville de Genappe, coordonnée par l’échevinat de la Culture, en collaboration avec le Tof Théâtre, le Comité des Fêtes et le Centre Culturel de Genappe. Le festival «Genappe perd la boule» est organisé par le Tof Théâtre avec le soutien financier de Latitude 50, Pôle Arts du Cirque et de la Rue, Pacage, Le Café de la Lanterne
et les Centres Culturels de Genappe, Braine l’Alleud, Waterloo et du Brabant wallon. Ce programme qui bénéficie du soutien financier de la Ville et du CPAS de Genappe, de la Province du
Brabant-Wallon, du Tof Théâtre, du Centre Culturel de Genappe, est organisé en partenariat avec le Comité des fêtes de Genappe, l’AMO Tempo, Les Ateliers du Léz’Arts, l’APEC, le Syndicat
d’Initiative, le CCBW et les Tournées Art et Vie.
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Le festival "Genappe perd la boule"
Le petit cercle boîteux de
mon imaginaire

Cirque Zampanos (France)
A Partir de 5 ans - 1h20
Chapiteau à l'arrière de la bibliothèque (Espace 2000)
Samedi 16 et dimanche 17 à 14h et 16h30
Il y a des spectacles désarmants de simplicité, à l’humilité
émouvante et dont on ressort ébloui. Ce spectacle prouve
que sur une piste d’1m50 de diamètre, tout est possible.

Magic Kermesse

Le théâtre du Nombr’île (Belgique)
Théâtre d’ombres avec accompagnement
musical en direct
A Partir de 5 ans - 45 min
Sous chapiteau sur la Grand Place
Samedi 16 à 15h, 16h30 et 18h
Dimanche 17 à 14h30, 16h et 17h30
Caa-ricoles !… Caa-ricoles !… Dans des décors d’ombres
en dentelle fine, le marchand ambulant pousse sa charrette au pied de la grande roue. Un agent de police,
comme on n’en fait plus depuis Quick et Flupke, anime la
circulation plus qu’il ne la règle. Du rire, de l’émotion et
des frissons… Roulez jeunesse

Les péripéties de Jôjô Golondrini
Teatro Golondrino (France)
Marionnettes à fils
A Partir de 3 ans
Au 38, Carrefour Culturel
Le Sôt de La Mort - 20 min
Samedi 16 à 14h, 15h, 16h et 17h
Le Saut Del Amor - 30 min
Dimanche 17 à 14h, 15h, 16h et 17h

Deux petits bijoux de manipulation en hommage aux
dessins animés de Tex Avery empreints d’humour, de
nostalgie et de poésie qui réjouiront grands et petits !

Cendrillon

Scopitone et Cie. (France)
Théâtre d’objet
A Partir de 5 ans - 25 min
Sous chapiteau - Rue de Bruxelles
Samedi 16 à 15h, 16h et 17h
Dimanche 17 à 15h et 16h
Une vraie bonne à tout faire qui passe ses journées à
briquer, détacher, laver, aspirer, repasser et vider les cendriers et qui aimerait que sa vie brille autant que l’argenterie…
Décapant et hilarant !

Opéra Opaque

Compagnie Plexus Polaire
(France/Norvège)
Marionnettes et Théâtre d’ombres
Pour adultes et enfants
A partir de 8 ans - 40 min
Au Monty
vendredi 15 à 20h30
Samedi 16 à 19h30
Entre théâtre d’ombres et manipulation de marionnettes,
trois personnages s’amusent à se donner la frousse, mais
surtout à en rire ensemble. Du fantastique et de l’humour, délicieusement noir, terriblement grinçant.

Headspace (Gratuit)

Electric Circus Co. (Pays-Bas)
A partir de 5 ans - 2 min
Rue de Bruxelles
Samedi 16 de 14h à 19h
Dimanche 17 de 14h à 18h30
Un par un, les spectateurs sont invités à littéralement
entrer dans la tête de quelqu’un d’autre et de s’extraire du
monde extérieur pour deux minutes intimes et réjouissantes où tout peut arriver.

Plein feux sur le Tof Théâtre qui soufflera
ses trente bougies en 2018 et qui présente
trois de ses spectacles. Avant Bruxelles,
c’est à Genappe que cela se passe !

Piccoli Sentimenti

Coproduit par le Teatro delle Briciole (Italie)
A Partir de 3 ans - 45 min
Salle Polyvalente de
l’Espace 2000
Samedi 16 à 11h30 et 16h
Dimanche 17 à 15h et 17h
Le monde loufoque, sensible et marionnettique du Tof
Théâtre, l’art brut d’Antonio Catalano et les sons inventifs du patamusicien Max Vandervorst s’entremêlent avec
bonheur.
Effroi, désir, solitude, joie, colère, émerveillement - la
gamme est explorée sans un mot puisque des sens aux
sentiments, il n’y a qu’un pas !

Dans l’Atelier

A partir de 8 ans - 18 min
Au Monty
Samedi 16 à 15h30, 16h30 et 17h30
Dimanche 17 à 15h, 16h et 17h
Dix-huit folles minutes pour raconter les déboires d’une
marionnette en cours de fabrication qui tentera tant bien
que mal de s’achever elle-même… Le personnage luttera
avec les éléments, la matière, les objets et parfois même
avec ses manipulateurs qu’il n’hésitera pas à tyranniser…

J’y pense et puis…

A partir de 8 ans - 35 min
Jardin du 38,
Carrefour Culturel
Samedi 16 à 15h, 16h et 17h30
Dimanche 17 à 15h30, 16h30 et 17h30
Il semble qu’on soit invité à un anniversaire. Et puis voilà
qu’on découvre un secret…
Que faire ? En être complice ? Le cacher ? Ce spectacle
aborde un thème d’actualité et le dessine à taille humaine, très humaine, avec tendresse et acuité.

Les belles histoires de l’oncle Oscar
A partir de 6 ans - 20 min - Création inédite
Café de la Lanterne - (Gratuit, sur réservation)
Samedi 16 à 14h30 et dimanche 17 à 14h.

Oscar Maïeur, bourgmestre de Gniap aime les mots, les
bons. Cette année, il mouille sa chemise et fait lui aussi
un petit pestak. Une grande fête approche…

Delinus 03 (Gratuit)

Delinus (Pays- Bas)
Départ rue de Bruxelles, Samedi 16 et dimanche 17 de
14h à 18h30
On voit grand, en tout petit ! Montez à bord de cet adorable minibus miniature pour un circuit hilarant.
Personne ne sait trop quand sera le prochain départ…

L’Arbre Nomade

Compagnie des 4 Saisons (Belgique)
De 2 à 12 ans
Devant le Café de la Lanterne
Samedi 16 et dimanche 17 de 14h à 18h
La compagnie des 4 Saisons nous avait enchantés l’année
dernière avec son carrousel Le petit manège fait main…
La revoilà à Genappe avec son magnifique Arbre Nomade !

La cameravan

Samedi 16 de 14 à 18h
Elle vous tire le portrait, imprime de superbes photos à
la demande et peut même les envoyer directement sur les
réseaux sociaux !
En plus, elle a un look d’enfer et entre nous, elle est totalement irrésistible !
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Principales décisions

CONSEIL COMMUNAL DU 28 NOVEMBRE 2017

Secrétariat communal
- Intercommunales : approbation des points mis à
l'ordre du jour des assemblées générales :
- IBW et IECBW : fusion dans une nouvelle intercommunale « in-BW » à partir du 1er janvier 2018
- Sedifin : nouveau nom « IPFBW » à partir du 1er janvier 2018
- Orès : intégration de 4 nouvelles communes :
Chastre, Perwez, Incourt et Villers la Ville
- IMIO
- Bataille de Waterloo 1815
- ISBW
- Points supplémentaires à l'ordre du jour :
- Validation de la méthodologie tarifaire 2019-2023
- Annulation de l'assemblée générale d'Orès du 22
juin 2017 et de la désignation du conseil d'administration
- Rémunérations et stock-options chez Orès
- Amélioration du conseil communal et transparence
Affaires générales
- Fixation du prix des activités seniors en 2018
- Installation de caméras de surveillance dans le
centre de Genappe – décision de principe
- Convention de mise à disposition du 38, rue de
Bruxelles au profit du centre culturel – modifications
de quelques articles

- Tourisme : approbation des statuts de la future
Maison du Tourisme du Brabant wallon et désignation de Mme Bury pour y représenter la Ville
- Mise à disposition d'un local au centre de Glabais
pour y permettre la vente d'une production maraîchère locale
- Enseignement : approbation du projet d'établissement et du règlement d'ordre intérieur de l'école
communale de Baisy Thy
CPAS
- approbation des modifications budgétaires du CPAS
- approbation du budget 2018 du CPAS
Finances
- Vérification de la caisse de la Directrice financière ff
pour le 3e trimestre 2017
- Fabrique d'église de Ways : approbation du compte
2016 et du budget 2018
- Fabrique d'église de Loupoigne : approbation du
compte 2016 et du budget 2018
Urbanisme
- Modification de l'ancrage communal : les 8 logements prévus à la Grand'Route à Ways et ensuite
suspendus seront transférés dans l'ilôt Mintens, dans
le cadre du projet de rénovation urbaine

TRAVAUX - Rembert Van Damme, Echevin

Les travaux de la nouvelle crèche
« Les mini pouces » avancent !
À l’heure de boucler ces lignes, la
date d’ouverture n’était pas encore
fixée, mais gageons que dans le
courant du mois de février 2018, les
enfants pourront prendre possession de leurs nouveaux locaux.
Les travaux de parachèvement
sont en cours. L'entreprise procède

à la pose du revêtement de sol et
des boiseries intérieures.
La pompe à chaleur qui alimente
le chauffage sol dans les sections
de vie des enfants est en fonction.
Le parking est en cours d’exécution ainsi que la rampe qui servira à
la livraison des marchandises.

Des éléments linéaires seront
placés le long de la route pour y
positionner les containers de tri pour
déchets.
L'isolation ainsi que le bardage
ont été étudiés afin de répondre
scrupuleusement aux normes des
pompiers.
Le bâtiment est divisé en deux
parties, l'avant du bâtiment comprend deux bureaux administratifs,
un espace de rangement pour les
poussettes, l'espace réservé au personnel, une buanderie ainsi qu'une
cuisine équipée.
Par contre la partie arrière est
divisée en trois sections et totalement dédiée aux enfants, avec un
espace de jeux, un coin-cuisine, un
mobilier de change adapté à l’âge
de la section.
Les sections des moyens et des
grands sont équipées de fenêtres
par lesquelles les enfants ont un
contact visuel sur l'autre section.
La rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite permet
un cheminement aisé du bâtiment
jusqu'au parking, ce parking comprend une vingtaine d'emplacements.
Dans le jardin une aire
de jeu avec revêtement adapté est
recouverte d'un préau et entourée
de gazon.

Collège communal
Gérard Couronné - Bourgmestre
Police – Etat civil - Personnel - Finances - Sécurité
routière - Information et Communication Citoyenneté - Relations publiques - Laïcité Cultes Mobilité GAL.
Permanences à l’Hôtel de Ville, le jeudi de 16h à
18h et le samedi de 10h30 à 12h ou sur rendez-vous :
067/79.42.48 - 067/79.42.02 - 0475/42.70.17
gerard.couronne@genappe.be
Hector Tubiermont - Échevin
Sports - Gestion des installations sportives et
infrastructures de quartier - Festivité et gestion du
matériel - ASBL des salles communales - Seniors Associations patriotiques - Bien-être animal
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
Carine Messens - Échevine
Urbanisme - 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
Stéphanie Bury - Échevine
Enseignement - Accueil extrascolaire (ATL) - Place
aux enfants - Plaines de vacances - Tourisme Jumelage Agriculture - Petite enfance - Egalité des
Chances - Santé.
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
Christophe Hayet - Échevin
Travaux (Bâtiments communaux et Espaces
Verts) - Développement durable - Energie - PCDR
Environnement et politique des déchets – Emploi Gestion des cours d’eau - Dossiers inondations.
Permanences à l’Hôtel de Ville : le jeudi de 17h à 18h
ou sur rendez-vous : 067/79.42.05 - 0470/64.02.21
christophe.hayet@genappe.be
Rembert Van Damme - Échevin
Travaux publics (Voiries et Egouttage) - Régie (IECBWORES) - Service d’hiver (épandage) - Propreté
publique - Entretien des cimetières - Atelier de
ferronnerie - Charroi communal.
rembert.vandamme@genappe.be

Vincent Girboux - Président du CPAS
En charge des matières communales suivantes :
Culture - Bibliothèque - Académie - CEC (Centre
d’expression artistique) - Jeunesse - Famille et les
NTIC (nouvelles technologies de l’information et de
la communication) - Plan de cohésion sociale (PCS) Logement publics.
Permanences : au CPAS, sur rendez-vous au
067/64.54.50, le jeudi de 14h à 16h
À l'Hôtel de Ville, le jeudi de 17h à 18h30
067/64.54.50 - 0473/88.11.90
vincent.girboux@genappe.be

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
www.sophrologie-acnobels.be

Les Jardins
de Quentin
Aménagement & entretien de jardins

Gardes médicales
Du changement dans les rôles de gardes
des médecins généralistes, un seul numéro
de téléphone .

02/38.50.500
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Création et tonte de pelouses
Tailles de haies et arbustives
Travaux de plantations
Dallage et pavage (terrasses, chemins d’accès, …)
Pose de clôtures et abris de jardin
Réalisations en bois (terrasses, …)
Abattage et élagage

Quentin Vanbellinghen
0494/98.06.18 - info@lesjardinsdequentin.be
www.lesjardinsdequentin.be
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ENVIRONNEMENT - Christophe Hayet, Echevin

Genappe possède deux cimetières
labellisés par la région

Collecte des déchets

Le Ministre régional, René Collin,
a remis deux labels « Cimetière
Nature » à la Ville de Genappe.
Depuis plusieurs années déjà, le
service environnement travaille en
étroite collaboration avec les fossoyeurs afin d’améliorer l’accueil
de la Nature dans nos cimetières.
La Ville avait déjà été récompensée pour son travail en 2015 en
obtenant le label de niveau 1 pour
le cimetière de Genappe.
En 2017, le cimetière de Ways
obtient le label de niveau 1 et le
cimetière de Genappe passe en
niveau 2. Différents aménagements
ont été réalisés dans ces cimetières
afin d’obtenir le label mais égale-

En cas de jours fériés, la collecte sera reportée au lendemain.
Pour tout problème lié à ces collectes, nous vous invitons à prendre
contact avec l’IBW au n° gratuit 0800/49.057 ou par mail à l’adresse
suivante valmat@ibw.be.

ment de promouvoir la biodiversité,
la nature et la diminution des produits phytosanitaires.
Quelques exemples ? L’engazonnement des allées, la plantation
de plusieurs haies et arbres. Des
plantes grimpantes ornent certains
murs et des bancs ont été installés
à plusieurs endroits du cimetière
pour permettre le recueillement.
Nous avons également planté des
mètres carrés de sédum dans les
intertombes et multiplié les parterres
de plantes vivaces.
Les cimetières accueillent également la petite faune présente dans
notre région, avec la présence
d’un hôtel à insectes et de nichoirs.

Des conteneurs sont placés afin
d’instaurer le tri des déchets. Les
déchets verts sont séparés des
autres et suivent une filière de traitement qui leur est propre. Des panneaux d’informations sont placés
un peu partout dans les cimetières
afin d’informer les citoyens sur la
démarche entreprise par la Ville.
Nous percevons cette récompense comme un signe d’encouragement et une raison
supplémentaire de poursuivre les
efforts entrepris en la matière dans
les cimetières de Genappe et de
Ways (pour pérenniser ces labels) et
pourquoi pas prochainement dans
d’autres cimetières du territoire.

Calendrier 2018 et rappel des modalités de collecte
Collectes d’ordures ménagères (sacs blancs)
Pas de changement dans les jours de collecte :
Mercredi : Baisy-Thy – Bousval
Jeudi : Houtain-le-Val – Loupoigne – Vieux-Genappe – Chaussée
de Bruxelles à Glabais
Vendredi : Genappe – Glabais – Ways

Collectes sélectives :

PMC
Papier/
cartons

PMC
Papier/
carton

Jan.

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

5-19

2-16

2-16-30

13-27

11-25

8-22

12

9

9

6

4

1-29

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

6-20

3-17-31

14-28

12-26

9-23

7-21

27

24

21

19

16

14

Modalités de collecte :
• Les collectes commencent dès 6h du matin. Prière de sortir vos déchets
la veille à partir de 18 h.
• Placez-les à un endroit bien visible pour les collecteurs.
• S’ils n’ont pas été collectés, contactez l’IBW au plus tard le lendemain.
• Tout appel parvenant après ce jour ne sera plus nécessairement pris en
compte.
• En cas de travaux, placez vos déchets à un endroit accessible.
• Les collectes peuvent ne pas être assurées si les voiries sont inaccessibles pour cause de verglas ou d’enneigement.

Devenez un ambassadeur
de la propreté  dans votre quartier !
Envie de rendre la Wallonie Plus
Propre ? Dans ce cas, n’hésitez
pas à rejoindre les « Ambassadeurs de la propreté ». Wallonie
Plus Propre lance une grande
opération visant à mobiliser les
personnes qui souhaitent maintenir propre leur rue, leur quartier ou
tout autre endroit de leur choix.

Vous aussi, vous souhaitez
devenir un Ambassadeur de la
propreté ?
Dans ce cas, inscrivez-vous sur
le site internet www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs, seul ou
en équipe, réservez gratuitement
votre matériel, choisissez la zone
que vous souhaitez entretenir et

signez la charte qui fera de vous
un véritable Ambassadeur.
Il conviendra de déterminer
avec la commune les modalités
pratiques d’évacuation des sacs
que vous aurez récoltés.
Renseignements
www.walloniepluspropre.be

Collecte des sapins de Noël : lundi 8 janvier 2018
Consignes de collecte : seuls les sapins naturels seront présentés à la collecte et ne pourront en aucun cas être emballés. En outre, toute décoration, les pots, les croix en bois et les clous doivent avoir été préalablement
enlevés. Pour rappel, les sapins doivent être déposés la veille de la collecte
après 18h.

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

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

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
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C.P.A.S - Vincent Girboux, Président

L’histoire du CPAS de Genappe
tion depuis la Table des Pauvres
au Moyen-Age, de la maison de
Notaire de 1800 et de l’Hospice de
1878 jusqu’au CPAS d’aujourd’hui.
Cette histoire est passionnante
car la situation de Genappe est
unique. Un dispositif particulier sera
mis en place …
Aussi, nous vous invitons à découvrir la suite dans cet ouvrage passionnant qui ravira les amateurs
d’histoire, les citoyens « de souche »
de Genappe, mais aussi et surtout les citoyens, les travailleurs et
les mandataires impliqués dans
l’action sociale. Cet ouvrage nous
emmène aux origines de l’aide
sociale, qui au premier degré nous
paraît bien différente, mais à force
de remonter le cours de l’histoire,
vous pourrez comprendre pourquoi
le législateur contemporain a inscrit
en lettres d’or, dans la loi du 8 juillet
1976 (organique des CPAS) en son
article 1 : « Toute personne a droit à
l’aide sociale. Celle-ci a pour but
de permettre à chacun de mener
une vie conforme à la dignité
humaine. ». Remercions Gaston
Braive, d’avoir mis en lumière, au
travers de cette magnifique publication, les origines de ce principe
universel dans notre région.
Un livre et une conférence
de Gaston Braive
Le CPAS de Genappe présentera
le 22 décembre prochain, à 18h30,
à l’Hôtel de Ville de Genappe, la
sortie de presse du Livre : « Histoire
du CPAS de Genappe, histoire d’un
bâtiment et d’une institution depuis
les Tables des pauvres du Moyen
Age jusqu’à l’aide sociale d’aujourd’hui ». A cette occasion, l’auteur, Gaston Braive, effectuera une
présentation de ses découvertes.
Le quarantième anniversaire
de la création du Centre Public
d’Action Sociale fut l’opportunité
de dégager une belle collaboration avec Gaston Braive, Professeur
émérite des Facultés universitaires
Saint-Louis depuis octobre 2003,
et surtout, auteur prolifique depuis
1989 sur de nombreux sujets liés à
l’histoire de Genappe et de ses
villages. Au départ, le CPAS sollicitait Gaston Braive pour investiguer
l’histoire du bâtiment au travers
des riches archives du Centre afin
d’organiser une visite historique à
l’occasion des journées du patrimoine. Enthousiaste, Gaston Braive

a consacré de nombreuses journées dans le bureau d’archives à
ausculter de nombreux documents
dont les plus anciens remontent
au Moyen Age. A titre d’exemple,
l’auteur mentionne : « L’origine spirituelle des legs depuis le Moyen Âge
est importante, car ces legs, considérés comme sacrés, furent préservés à travers les âges au point d’en
retrouver certains signalés dans l’Atlas des terres du Bureau de Bienfaisance de Genappe en 1846, voire
dans le patrimoine des C.A.P. ou
C.P.A.S. aux 20e et 21e siècles. » (op.
cit. pg 12).
Vous l’aurez compris, les découvertes succèdent aux découvertes,
les trouvailles aux trouvailles. L’enthousiasme autour des archives
et les recherches menées nous
amènent à la même conclusion :
la publication d’un ouvrage est
incontournable pour la qualité de
la recherche, pour la mémoire de
l’institution mais également pour
découvrir les origines de l’action
sociale.
Cet ouvrage aborde donc l’histoire d’un bâtiment, d’une institu-

BIBLIOTHÈQUE
Trois ateliers pour une nouvelle année

En cette période de fin d’année, la bibliothèque fermera ses portes
aux lecteurs, entre le 23 décembre et le 6 janvier. Nous mettrons
à profit ces quelques jours pour réaliser diverses tâches internes
et préparer de jolies surprises pour nos lecteurs, notamment des
animations destinées aux enfants. Ainsi, préparez vos agendas et
calendriers afin de ne pas manquer ces trois dates :
- Le 4 janvier, à 14h, réalisons ensemble une toile personnalisée
dont la star sera… le Doudou préféré de votre enfant ! Petits et
grands, à vos pinceaux…
- Le 5 janvier, à 10h30, Magali Mineur présentera son spectacle de
contes, intitulé Même pas peur !
- Enfin, le 6 janvier, à 10h, Charlotte Berghman vous proposera un
atelier de cartes à gratter.
Nous vous donnons avec plaisir rendez-vous pour ces réjouissances
du début d’année et vous souhaitons de merveilleuses fêtes.
Informations pratiques :
Dates : Le 4 janvier, de 14 à 16h. Le 5 janvier, de 10h30 à 11h. Le 6
janvier, de 10h à 12h.
A la Bibliothèque de Genappe – Espace 2000, 16 – 1470 Genappe
Coût : Gratuit.
Pour qui ? Enfants de 4 à 8 ans, accompagnés d’un adulte/
Informations et réservations : Auprès de la bibliothèque, au
067/79.42.91 (ou .92 ou .93) (clôture des inscriptions le 30/12 – Attention, les places sont limitées !)
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Invitation
Nous vous invitons à cette conférence, suivie d’une réception le
22 décembre prochain à 18h30.
Réservations obligatoires par téléphone au 067/64.54.50 ou par mail,
cpas@genappe-cpas.be

Etat civil

du 16/10/2017 au 13/11/2017

Naissances
AERTS Valentin de Baisy-Thy
BROUTIN Camille de Genappe
DE BRUYN Maëlys de Bousval
DECLERCQ BOLDRINI Lucie de Genappe
DECRETON Ambre de Houtain-le-Val
DELBRASSINNE Léia de Vieux-Genappe
GALLUCCIO Luis de Loupoigne
MANSSENS Arthur de Bousval
MOTIN Luca de Bousval
VANBELLINGHEN Sara de Ways
WAFFLARD SOREL Léa de Baisy-Thy
Mariage
AOUADI Abdel et LOUAY Siham tous deux de Genappe
VIGNERON Bernard et ROLAND Nathalie tous deux de Bousval
DEPRÉ Henri et MATAGNE Anne tous deux de Vieux-Genappe
Décès
DAELMAN Marie Louise de Baisy-Thy (1926)
DEBROUX Marie Rose de Genappe (1944)

Don d’organes
Quelques informations qu’il est utile
de rappeler
Depuis le 13 juin 1986, la Belgique s’est dotée d’une loi sur le
prélèvement et la transplantation
d’organes.
Cette loi est basée sur le consentement implicite ou présumé dit
« Opting Out » ou « Qui ne dit mot
consent ». C’est-à-dire qu’on est
donneur d’organes par défaut
après notre décès et qu’il faut se
déclarer opposé au prélèvement
d’organes si nous ne souhaitons pas
être enregistré comme donneur.
Cette loi s’applique à toute
personne domiciliée en Belgique
depuis au moins 6 mois.
Il n’y a pas de règle spécifique
pour exprimer son opposition. Elle
peut se faire par écrit, oralement
ou auprès de son administration
communale qui informe le Registre
National de votre choix. Il est également possible de profiter des élections communales et des bureaux
de votes pour s’inscrire comme
donneur d’organes.
À savoir que si le défunt n’est
pas enregistré, le médecin devra
toujours vérifier un éventuel refus
auprès des proches.
Les dons d’organes en quelques
chiffres :
Pour la Belgique : 264.331 donneurs, 192.612 refus, 13,1 % des
« non-prélèvements » dû au refus de
la famille, 1,5 % des « non-prélèvements » dû à l’inscription du défunt
au Registre et 1.300 personnes
actuellement en attente d’une
greffe.
Pour le Brabant wallon : Baisse de
5 % des inscriptions « donneur d’organes » en 2016.
Chaque nouveau donneur peut
sauver jusqu’à 8 personnes et la
probabilité d’avoir un jour besoin
d’un organe est de 8 fois plus
grande que celle de se retrouver
en état de les donner.

DELPORTE Robert de Ways (1931)
DUJARDIN Florentine de Vieux-Genappe (1943)
DZIERZANOWSKI Ladislas de Genappe (1962)
PIROTTE Dominique de Vieux-Genappe (1961)
WALGRAEVE Yvonne de Baisy-Thy (1922)

Pour l'information au jour le jour
www.genappe.be

Vous vendez ? Vendez avec l’équipe gagnante !

Chaussée de Bruxelles, 23 - 1472 Vieux-Genappe
Tél : 067/87.45.00 - Fax : 067/87.45.09 - Email : info@century21maisonblanche.be

Une journée
à la ferme ?
Une expérience unique à vivre en famille, entre amis,
avec ton mouvement de jeunesse, la maison de repos,
l’école ou la crèche !
Un anniversaire à la ferme ? Un stage pendant les vacances ?
Une journée avec ta classe pour découvrir le milieu rural et l’agriculture ?
Françoise Bodart-Sneessens | www.fermedelavallee.be
0475/35.14.25 | 1, Chemin de la Fontaine - 1472 Vieux-Genappe

Décembre 2017
CENTRE CULTUREL

25 artistes et créateurs à l’honneur
de vous faire découvrir leurs toutes
dernières créations en matière de
relooking de meubles, de créations
textiles et de peinture. Le samedi
16 décembre de 14h à 16h, une
conseillère coloriste vous attendra
sur place pour vous dispenser ses
meilleurs conseils ! Myriam Deru
(illustratrice et animatrice aux Ateliers du Léz’arts) sera également
présente le samedi de 14h à 17h
pour un atelier de fabrication de
cartes de Noël. Enfin, le dimanche
17 décembre, c’est l’illustratrice
Hélène De Witte qui viendra vous
dédicacer son tout dernier ouvrage.

A la Vitr’In de la rue de Ways
A la Vitr’In située au 19 de la rue
de Ways, les créatrices résidentes,
Julie Lejeune, Déborah André,
Mélanie Messine et Marianne Goffard vous accueilleront dans leur
espace fraîchement rénové afin

Renseignements
Vitr’In de créateurs 2017
Samedi 16 décembre et dimanche
17 décembre de 13h à 19h
En collaboration avec A[k]anthe
Creation.
Accès libre.
Infos : 067/77.16.27

Vers la reconnaissance du Centre culturel

de Genappe, ainsi que la création
d’une Maison de jeunes.
Sur base de la richesse de ces
expériences nouvelles, le Centre
culturel a défini un projet d’action
culturelle en regard des ressources
disponibles et des aspirations d’une
équipe renouvelée et enthousiaste. Objectif : recentrer son travail
autour des enjeux de citoyenneté,
pour qu’il remette l’homme et son
territoire au cœur de ses actions,
avec comme référentiel commun
les droits culturels. Une analyse de
territoire a été réalisée par l’équipe
du Centre culturel et par le Conseil
d’orientation (composé de citoyens

PVC - ALU • ESCALIERS • PARQUETS •

Volet mini-caisson
Action :

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

Intérieure - Extérieure

TAPISSAGE

donnatrice aux Ateliers du Léz’Arts.
Active dans le domaine culturel et
artistique de Genappe, anciennement présidente du Centre culturel,
Cécile a également rejoint l’équipe
à mi-temps en octobre, en tant que
chargée de projet dans le cadre
du GAL des Pays des Quatre Bras.
Projet à la fois européen et inscrit
dans le cadre du plan wallon de
développement rural, le GAL vise
à élargir le territoire d’action du
Centre culturel de Genappe vers
les communes de Villers-la-Ville, des
Bons-Villers. Objectif ? Développer
l’axe de la culture et de la transmission de patrimoine. C’est au
début du mois de novembre que
Raphaëlle Lechevalier, 32 ans également, est arrivée dans l’équipe du
Centre culturel pour remplacer la
directrice, en congé de maternité
jusque fin mars 2018. Diplômée en
lettres modernes et en gestion des
ressources humaines à la Sorbonne
Raphaëlle apportera sa vision structurelle dans l’établissement. Sa
mission consistera principalement
à gérer le quotidien administratif,
comptable et RH du Centre culturel
et à structurer l’organisation du travail de l’équipe.

PEINTURE • TAPISSAGE • MOULURES • DÉCORATION
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www.beautyhome.be
beauty.home@skynet.be

Portes et châssis en PVC

ans

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

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

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

15 93 - Fax067/78 07 48

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

INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE • TAPISSAGE • PORTES COUPE-FEU

En juin 2014, l’entrée en vigueur
d’un décret relatif aux Centres
culturels marquait un véritable
tournant pour le secteur. Par cette
nouvelle législation, chaque acteur
culturel était amené à revoir ses
enjeux, et à les recentrer au cœur
de la réalité de sa commune.
A Genappe, 2015, 2016 et 2017
ont été des années charnières pour
le Centre culturel, qui a vu l’arrivée
d’une nouvelle équipe, la constitution d’un conseil d’orientation,
la mise en place d’un Programme
Communal de Développement
Rural (PCDR) et d’un Groupe
d'Action locale (GAL) par la ville

et d’associations de Genappe),
analyse qui a permis de faire émerger quatre enjeux prioritaires :
1. Redynamiser le centre de
Genappe ;
2. Lutter contre toutes formes d’isolements en favorisant la rencontre
avec une attention particulière à
la mixité des publics ;
3. Amener les jeunes à s’approprier
leurs lieux de vie afin de les rendre
acteur de leur territoire et de leur
futur ;
4. Valoriser les spécificités du territoire (patrimoine matériel et
immatériel : artistes, ressources
naturelles et culturelles).
Concrètement,
ces
quatre
enjeux ont été déclinés en 24
opérations culturelles qui constituent véritablement les rouages
de l’action du Centre culturel. Ces
opérations, ainsi que les différentes
étapes qui ont conduit à les définir,
ont été présentées dans un dossier
afin de solliciter la reconnaissance
d’une action culturelle auprès du
Ministère de la Fédération WallonieBruxelles.
Toutes ces démarches n’auraient
pu être entreprises et menées à
bien sans le soutien de la Ville de
Genappe, de la Province et des
partenaires, sans la confiance du
Conseil d’administration et enfin,
sans le dynamisme d’une équipe
polyvalente !

Au vu de la multiplicité des projets développés par le Centre culturel et suite au départ en congé de
maternité de la directrice, Emilie
Lavaux, trois nouvelles têtes pleines
de jeunesse, de talents et de dynamisme ont fait leur apparition au
sein de l’équipe.
Charlotte Benedetti, 34 ans,
formée aux arts visuels à la Cambre
et à la gestion culturelle à l’ULB
a rejoint l’équipe à mi-temps, en
juin 2017. Son rôle ? Animatrice
chargée des projets qui favorisent
un partenariat entre le Bug-1, le
Centre culturel et les Ateliers du
Léz’Arts. Concrètement, c’est elle
qui a organisé le Festival Zéro>18 en
novembre 2017. Dans les mois qui
suivent, Charlotte sera notamment
en charge d’un projet provincial
de mise en valeur du centre-ville
de Genappe et des compagnies
de danse et de théâtre du Brabant
wallon. Elle se lancera également
avec les jeunes du Bug-1 dans
la création d’une guinguette au
38 (appropriation de l’espace et
construction de mobilier) ou encore
dans un projet de création de blog
avec les jeunes.
A 32 ans, Cécile Voglaire est coor-

bob-dr

Le marché de créateurs
Bijoux, cartes, produits de bouche,
objets en céramique, accessoires,
illustrastions… Les dernières tendances d’une vingtaine d’artistes
seront à découvrir tout au long
du marché de créateur, installé
aux numéros 12 et 9 de la rue de
Bruxelles. De quoi faire le plein de
cadeaux chics et locaux !
Au vu des très nombreuses
demandes qui ont afflué vers le
Centre culturel, le choix des candidats s’est porté sur 17 créateurs et
artistes, la plupart issus de la région :

Marie Dupont (bijoux), Valérie
Bourit (accessoires), Laurence de
Kemmeter (illustrations), Sandrine
Pequet (bijoux), Laurence Jacques
(déco et bijoux en crochet), Virginie Gossiaux (créations textiles),
Roxane Seeuws (illustrations), Maïté
Renard (créations en cuir), Sandrine
Bucket (créations textiles), Bénédicte Draguet (bijoux en papier),
Nadia Kuhn (produits de bouche,
création de bijoux et savons),
Etienne Duyckaerts (créations en
céramique), Serai Torres (bijoux en
perles de verre et en pierres semiprécieuses), Cindy Berent (accessoires liés à la culture japonaise),
Sophie Avart (créations en récup’),
Michèle Vincke (artiste peintre) et
enfin, Mélinda Duez (bijoux).

Trois nouveaux visages
au Centre culturel

VELUX • VITRERIE • PORTES • VOLETS • MENUISERIE BOIS -

La Vitr’In de créateurs, ce
marché qui, chaque année, donne
une belle visibilité aux créations
de la région, fera son retour les 16
et 17 décembre prochains. Pour
agrémenter cette édition 2017,
les artistes des Vitr’In de Genappe
(projet de redynamisation du
centre-ville) et la sculptrice Agathe
De Rouck se joignent à l’événement
afin de vous proposer un véritable
parcours artistique dans Genappe.

A la Vitr’In de la rue de Charleroi
Artistes résidents à la Vitr’In
située au numéro 11 rue de Charleroi, David Deweerdt, Nathalie
Bergiers et Audrey Atkison vous
ouvriront également les portes de
leur atelier le temps de Genappe
perd la Boule. Pour l’occasion, ils
recevront Anne Marie De Coster,
artiste qui peint à l’acrylique et au
fusain. Anne-Marie vous emmènera
à la rencontre du mystère et de la
poésie de la nature dans toutes ses
expressions : le passage de l’eau, la
profondeur de la forêt, le bruissement du ciel, le vaste univers de la
plus petite pierre. L’étonnement du
monde, qui resurgit de l’imaginaire.
Rendez-vous à 17h le samedi 16
décembre pour un vin chaud avec
les artistes.
Pour terminer tout en délicatesse
ce parcours dédié à la création,
passez rendre visite à Agathe De
Rouck, à l’Atelier 13 (rue des Marchats). Un univers qui vous plongera
au cœur des sensations multiples
qui émergent de ses sculptures…
Vernissage vendredi 15 décembre
dès 17h.

Transport en ambulance
sur Genappe et sa région

Personnel qualifié, breveté en transport médico-sanitaire.
Consultation, hospitalisation, retour à domicile, autres…

02 899 60 60
24h/24 - 5j/7 en semaine

www.ottasbl.be
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SECURITÉ - Gérard Couronné, Bourgmestre

Plus de sécurité dans le Centre-ville
Nous en sommes persuadés, il fait
bon vivre à Genappe. Mais comme
partout, nous ne sommes pas à
l'abri d'incivilités, de dérangements
publics et parfois même de dégradations et d'infractions.
Nos services de police sont alors
aux premières lignes pour rassurer
les citoyens, entendre leur plainte et
rechercher les fauteurs de trouble
pour les présenter à la Justice le cas
échéant. Nous venons de décider,
avec le Conseil communal, d'installer des caméras de télésurveillance
dans le centre-ville. Ces caméras
permettront d'aider la police à
identifier des auteurs d'infractions
pour renforcer la sécurité dans les
espaces publics dans le centre.

En premier lieu, nous en installerons à la plaine communale : c'est
un endroit fort fréquenté par toutes
les personnes qui se rendent dans
le centre, par les visiteurs du complexe sportif, du nouveau centre
culturel et de la piscine pendant
les mois d'été. C'est aussi un parking
fort utilisé par les clients des commerces et restaurants du Centre et
par les nombreux habitants qui ne
disposent pas d'une place de parking près de chez eux. Il est donc
primordial d'assurer la sécurité de
tous à cet endroit. Ensuite, nous
continuerons avec la Grand-Place
et, l'année prochaine, avec la zone
commerciale de la rue des Lilas.
Bien sûr, ceci se fera dans le

respect de la protection de la vie
privée. Nous avons par ailleurs
décidé de prévoir un comité de
vigilance pour encadrer ce projet.
Celui-ci sera composé de représentants du conseil communal, des
services techniques de la Ville et de
la zone de police, d'un représentant de l'association des commerçants de Genappe (APEC) et de 2
riverains des zones concernées. Si
vous habitez à la rue de Bruxelles ou
à la Grand-Place et que vous souhaitez suivre ce projet d'installation
de caméras de sécurité, n'hésitez
pas à nous communiquer vos coordonnées et votre candidature pour
faire partie de ce comité de vigilance.

agenda

Pendant les fêtes, organisez votre
retour en toute sécurité
Chaque année, c’est la même
rengaine… Si en décembre, les
occasions de faire la fête ne
manquent pas, n’oubliez pas qu’alcool et conduite ne font pas bon
ménage.
Saint-Éloi, Sainte-Barbe, le vin
chaud au(x) marché(s) de Noël,
le réveillon, la saint-Sylvestre, … S’il
est agréable de partager un verre
en famille, entre collègues ou entre
amis, il ne faut pas oublier d’organiser son retour. Nous vous le répétons
chaque année et continuerons de
le faire : entre boire et conduire, il
faut choisir.
Vous connaissez tous les effets
dévastateurs qu’a l’alcool sur un
conducteur : trouble de la vue,
mauvaise évaluation des distances,
diminution des réflexes, … Combinez cela à une route glissante,
une visibilité réduite ou encore à un

trafic dense et votre véhicule aura
de fortes chances de se retrouver
dans le décor.
Avant de démarrer, il est donc
indispensable de désigner un BOB
qui vous ramènera à bon port sain
et sauf. Vous avez oublié et êtes trop
éméché pour prendre le volant ?
Ne prenez aucun risque et appelez un proche (sobre, mais faut-il
vraiment le préciser ?) ou un taxi. Si
vous ne voulez pas « déranger » vos
proches et que personne ne veut
être votre BOB, vous pouvez aussi
penser à dormir sur place si vous
vous trouvez à proximité d’un hôtel
(accessible à pied) ou dans votre
voiture. Il est également important
de rappeler que vous aurez sans
doute une mauvaise perception de
votre capacité à conduire. Pensez
donc à acheter des tests d’alcoolémie jetables qui vous indiqueront si

vous êtes aptes à prendre le volant.
Enfin, nous tenons à préciser que
cela n’arrive pas qu’aux autres.
L’Histoire des accidentés de la route
est pleine de personnes qui pensaient être en état de conduire.
Tués, handicapés lourds, blessés, …
les conséquences de l’alcool au
volant sont désastreuses. Pensez-y
avant de prendre le volant.

Un service gratuit pour
les victimes de la route
À l’occasion de la journée mondiale du souvenir des victimes
de la route qui a été célébrée
le dimanche 19 novembre, le
Ministre wallon de la Sécurité
routière Carlo Di Antonio rappelle que la Wallonie a mis en
place un service entièrement
dédié aux personnes touchées
par un accident de la route.
Depuis près de 3 ans, l’Agence
wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) vient ainsi en aide
aux victimes de la route et leurs
proches.
L’équipe de l’AWSR, composée de psychologues et de
juristes, peut être contactée
tout au long de la procédure,
qui s’étend souvent sur plusieurs
années après l’accident.
Les victimes et leurs prochespeuvent joindre le service via
une ligne téléphonique qui leur
est dédiée 081/821.321 ainsi
qu’une adresse email : infovictimes@awsr.be et un site web
www.victimesdelaroute.be

Votre police soutient Viva For Life !
Dans le cadre de l'action Viva
for Life 2017, notre Zone de police
Nivelles-Genappe a créé une page
de collecte afin de récolter un maximum de dons pour lutter contre la
pauvreté infantile en Wallonie et à
Bruxelles. Un enfant sur quatre vit
sous le seuil de pauvreté en Wallonie et un sur trois à Bruxelles. Une
réalité que les policiers peuvent voir
de près de par les différentes interventions qu'ils vivent sur le terrain.
Parce que nos policiers sont
confrontés quotidiennement à la
pauvreté infantile et qu'il est important de redonner espoir aux enfants
et à leur famille, il leur semblait fondamental de se mobiliser pour la
cause. Et puisque le cube s'installe
cette année à Nivelles, la Zone de

police Nivelles-Genappe a tenu à
contribuer à la récolte de fonds afin
de soutenir les différents projets de
Viva For Life en créant une page
de collecte avec le défi de récolter 1.000 € ! Pour rappel, la radio
VivaCité se mobilise pour développer des projets et des associations
actives sur le terrain de la petite
enfance via l'action Viva For Life et

cette année, le studio de verre de
Viva For Life s'installera sur la Grand
Place de Nivelles. Dans le but de
récolter de l'argent et de sensibiliser
à la pauvreté infantile, 3 animateurs
radio y sont enfermés durant 6 jours
et 6 nuits sans pouvoir manger de
nourriture solide. L'émission sera diffusée en direct non-stop.
Viva For Life rappelle que :
« Lorsque la pauvreté est importante
et continue au cours des premières
années de vie, l'impact négatif sur
le futur est grave et réduit fortement
les chances d'y échapper à l'âge
adulte. » Contribuons, ensemble,
à leur donner « un sourire pour
l'avenir ».Rendez-vous sur la page :
https ://agir.vivaforlife.be/projects/
cops-with-viva-for-life

La Vitr’In de créateurs à découvrir pendant la Féérie Genappoise

DU 15 AU 17 DECEMBRE
Féérie Genappoise
Marché de Noël, ouvert le Vendredi de 18h à 24h, samedi de
10h à 23h et le dimanche de 10h
à 21h organisé par le Comité des
Fêtes. Rens.: Jérôme Leclercq au
0497/32.12.30.
Genappe perd la boule
Voir progamme en pages centrales
16 DECEMBRE
3e Corrida de Genappe
Course nocturne (5-10 km) organisée par JCPMF dans le cadre des
Féérie Genappoise. Inscription au
stand en face l’APEC de 18h à 19h
ou sur http ://inscription-ultratiming.
com/genappe. P.A.F. en prévente
5 €, sur place 7 €.
16 ET 17 DÉCEMBRE
La Vitr’In de créateurs
25 artistes vous proposent leurs
créations de 13h à 19h, aux n° 12
et n°9 de la rue de Bruxelles, au n°
19 de la rue de Ways. Organisé par
le Centre culturel en collaboration
avec A[k]anthe Creation. Accès
libre. Infos : 067/77.16.27
Chasse aux boules de Noël
Jeu de piste organisé par L’AMO
Tempo de 14h et 18h (Gratuit).
Rendez-vous au Bug-1, rue de
Bruxelles, 14
Le 10 qui déboule
Au 10 rue Jean Mintens (à 150 m
de la place) à partir de 15h au
programme : Food trail in the house,
des performances soufflantes : les
plus courts concerts du monde,
du stand-up assis et une exposition
photo complètement maboule
17 DECEMBRE
Matinée cinéma
Au profit de Foundation45
(voir article page 2)

20 DECEMBRE
Grand Goûter de Noël
des Seniors
(voir article page 5)
21 DECEMBRE
Conférence et présentation
Du livre « Histoire du CPAS… »
(voir article page 10)
DU 4 AU 6 JANVIER
Animation à la bibliothèque
(voir article page 10)
5 JANVIER
Mérites sportifs
Au Complexe sportif de Genappe,
parking de la Plaine communale, le
vendredi 5 janvier 2018 à 19h30
(voir article page 5)
5, 12, 19 ET 26 JANVIER
Formation couture
De 9h à 12h
(voir article page 3)
8 JANVIER
Collecte des sapins
(voir article page 9)
14 JANVIER
Vœux du PS
Dès 12h Salle communale de Loupoigne Apéritif (offert)
et buffet maison (18€), Animation
musicale à 15h
Rens. et réservations:
André Dubois au 0475/30.67.87
ou 067/77.30.82
Alain Mathieu : 0473/36.68.44
Philippe Jourion : 0486/86.00.56
20 JANVIER
Vœux du MR
A 18h30 à la salle communale de
Glabais, Drink et assiette campagnarde offerts par les élus et le
comité.
Rens. et réservations : Sarah Hermans au 0479/52.23.14 avant le 15
janvier 2018.

La ville de Genappe
vous souhaite à tous
des joyeuses fêtes
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