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ASSOCIATIONS

L’Ensembl’Arensky a eu l’honneur 
d’être nommé Supernova 2017, 
prix attribué par un groupe de pro-
grammateurs de musique classique 
des différentes régions du pays 
pour promouvoir des jeunes talents 
et matérialisé par des tournées de 
concerts, diffusions radiophoniques, 
enregistrements.

Claire Dassesse au violon, Sté-
phanie Proot au piano et Aurore 
Dassesse au violoncelle composent 
cet ensemble à géométrie variable.

Car c’est seulement Claire et Sté-
phanie qui seront à Glabais pour 
ce prochain concert : Aurore vient 
d’être nommée à l’Orchestre Natio-
nal du Capitole de Toulouse qui 
sera en tournée au Japon à cette 
période. Succès oblige !

Depuis 1979, le 1er dimanche de 
mars a lieu le jogging « Le Cross 
de Bousval » ouvert à tous. L’an 
dernier, 725 coureurs ont franchi 
la ligne d’arrivée. Trois distances 
sont proposées 5, 10 et 15 km. 
Bousval présente un relief val-
lonné et accueille en mars depuis 
1979 sur les deux rives de la Dyle 
une des plus anciennes courses 
hors stade du pays. Cette course 
classique de début de saison rela-
tivement rapide se présente sous 
forme de deux boucles différentes 
décrivant un huit. Les participants 
parcourront de petites routes de 
campagne et environ 6,5 km de 
chemins de terre. La principale 
difficulté est la célèbre côte de 
l’église au km 8,5.

Deux postes de ravitaillement 
sur le parcours et un à l’arrivée. 
Départ de la Salle Omnisports, 94, 
Avenue des Combattants, 1470 
Bousval.

Renseignements 
Inscriptions : www.chronorace.be 
Le jour même à partir de 12h30.
René Denruyter 0475/84.11.57 
crossdebousval@hotmail.com 
www.crossdebousval.be

L’Amarrage est une asbl 
d’aide à la jeunesse agréée 
et subsidiée par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour la prise 
en charge de 81 enfants de 3 
à 18 ans qui sont en situation de 
danger dans leur milieu familial. 
L’Amarrage propose des projets 
adaptés aux problématiques 
des jeunes, afin de tenter de 
répondre le plus adéquatement 
possible à leurs besoins et à ceux 
de leurs familles :
- 4 maisons d’accueil de type 

familial d’une capacité de 10 
jeunes

- La maison des ados pouvant 
accueillir 5 jeunes de 15 à 18 
ans (et suivis en autonomie).

- Des séjours de rupture indivi-
duels pour des adolescents 
de 13 à 18 ans en grande diffi-
culté (France, Roumanie, Mol-
davie et Bénin).

- Des suivis intensifs en famille.
- Une maison d’accueil pour 

des mineurs étrangers non 
accompagnés (Mena).

Les différents services sont 
ancrés dans le Brabant wallon, 
et notamment dans l’entité de 
Genappe.

Le « Colombier », maisons 
d’accueil de l’Amarrage située 
à Houtain-le-Val, est le point de 
départ d’une marche Adeps 
organisée le dimanche 4 mars 
prochain. 

Soyez les bienvenus ! Ce sera 
l’occasion de connaître l’asso-
ciation, faire une marche de 5, 
10 ou 20 km et passer un moment 
convivial avec un ravitaillement 
bien mérité dans notre maison 
du Colombier ! www.amarrage.
be

Renseignements : 
Dimanche 4 mars 
1er Départ de marche : 7h, 
dernier départ : 15h
Accueil : Le Colombier de 
l’Amarrage : 1 rue Vieille Cure, 
1476 Houtain-le-Val
Parcours : 5-10-20 KM
Renseignements : 0487/58.14.11

Dix ans depuis « Une vérité qui 
dérange ». Dix ans d’un combat 
pour ralentir le réchauffement cli-
matique. « Une suite qui dérange » 
est un film sans concession, sur l’ir-
responsabilité de certains élus, face 
aux conséquences du réchauf-
fement climatique, s’accélérant 
d’année en année : ouragans, 
inondations, sécheresses. Mais c’est 
aussi un film qui nous montre l’im-
mense potentiel des alternatives, 
en particulier au niveau des éner-
gies renouvelables et de l’engage-
ment des citoyens. Dix ans durant 
lesquels, Al Gore a formé des mil-
liers d’ambassadeurs du climat, des 
citoyens qui, chacun à leur échelle, 

« Ils s’aiment » est le spectacle écrit en 1996 par Muriel Robin et 
Pierre Palmade qui nous raconte les bons et les mauvais côtés de 
la vie de couple. D’une révélation le jour du mariage à une récon-
ciliation en passant par une conversation téléphonique assez osée, 
une discussion très animée au sujet des parents et une soirée avec 
leur meilleur ami homosexuel, les émotions sont bien au rendez-vous 
de ces moments du quotidien.

Cette année, la troupe « DramAct’ic » a posé un choix différent 
afin de proposer un autre genre de spectacle. Vous serez plongé 
dans la vie de ce couple qui ressemble à beaucoup d’autres…

Amour et humour formeront le plus beau des couples pour trois 
représentations à la Salle communale de Loupoigne avec Aman-
dine Van Grootenbruel et Marc Potvin sur scène.

Au plaisir de vous retrouver pour un bon moment de détente !

Renseignements
Le vendredi 16 mars à 20h, le samedi 17 mars à 20h et le 
dimanche 18 mars à 15h. Infos et réservations (8 € la place) au 
0486/46.14.07 - www.dramactic.be

Opération Arc-en-Ciel en 
mode zéro déchet !

L’Opération Arc-en-Ciel prend 
ses quartiers partout en Fédération 
Wallonie-Bruxelles ces 10 et 11 mars 
2018. Objectif de cette 64e édition : 
récolter 100 tonnes de vivres non 
périssables, grâce à la participation 
continue de milliers de bénévoles 
et la contribution généreuse des 
donateurs, afin de permettre à plus 
de 12.000 enfants et jeunes défa-
vorisés de profiter de journées de 
vacances et de loisirs cette année ! 

L’action de l’asbl se base sur les 
valeurs de gratuité, de solidarité 
et d’aide locale. Elle permet non 
seulement à des milliers d’enfants 
et jeunes d’aider d’autres enfants 
dans le besoin mais aussi, à des 
centaines de jeunes et d’adultes 
de se mobiliser pour une cause qui 
leur est chère.En leur proposant des 
vivres non périssables, Arc-en-Ciel 
permet aux associations d’offrir 
plus de loisirs aux enfants dont elle 
s’occupe. Tout simplement parce 
que, grâce à l’économie réalisée 
annuellement au niveau du budget 
nourriture, ces associations peuvent 
consacrer un budget plus impor-
tant aux vacances des enfants et à 
leurs loisirs durant l’année ! En effet, 
les loisirs et le jeu sont un droit, car 
ils permettent à chaque enfant de 
grandir et de s’épanouir. 

Le rendez-vous est donc fixé le 
weekend des 10 et 11 mars pour la 
récolte de vivres non périssables… 
et non périmés. 

Si chaque personne sollicitée 
offre un paquet de biscuits, une 
boîte de poisson ou de légumes ou 
encore une boisson, les 100 tonnes 
nécessaires seront atteintes facile-
ment ! Merci d’avance à tous !

Ecolo Genappe vous invite 
à sa table !
Pour une grande tablée ravie, heu-
reuse et joyeuse, le samedi 24 mars 
dès 19h30, souper annuel d’Ecolo 
Genappe. Un menu local et bio 
et son alternative végétarienne à 
réserver. Ambiance, convivialité, 
échanges, discours et interludes 
musicaux Nous vous attendons 
nombreux et d’ici là… Nous vous 
souhaitons une année 2018 enthou-
siasmante, innovante et pourquoi 
pas surprenante !

Renseignements
Inscription auprès du président 
d’Ecolo Genappe : bernard.lowen-
thal@gmail.com
Adresse du jour : Salle communale 
de Glabais Rue Eugène Philippe, 
1A 1473 Glabais
Infos pratiques sur le site internet 
et la page Facebook d’Ecolo 
Genappe.

Au programme : Sonate n° 8 pour 
piano et violon de Beethoven, Suite 
Italienne de Stravinsky, la Sonate 
n° 2 de Maurice Ravel et celle de 
Gabriel Fauré.

Renseignements
Eglise St Pierre de Glabais 
Dimanche 11 mars à 16h
Vente et réservation : 
H. Frissaer : 067/77.10.51 
ou 0475/63.96.01
hubert.frissaer@gmail.com
E. Jonckheere 02/351.15.53
Et points de vente habituels.
paiement au compte de Musique 
à Glabais :  BE19 0682 4291 5612
En prévente : 14 €  
Jour du concert : 16 € 
-50 % pour moins de 18 ans.

L’Ensembl’Arensky en concert 
avec Musique à Glabais

L'association Amarrage 
organise une marche Adeps

tentent de sauver la planète.
La projection du film se prolon-

gera par un échange avec des 
citoyens qui à Genappe et ailleurs 
s’engagent également pour le 
climat. 

Renseignements
Un film à voir avec le PAC,
 mercredi 21 février à 19h30 au 
Tof Théâtre, rue de Charleroi 58
PAF : 2 € - gratuit pour les déten-
teurs de tickets art.27 
Information et réservation souhai-
tée : 0472/07.07.17
info.pacage@gmail.com 
Découvrez la bande annonce  sur 
www.youtube.com 

Le spectacle culte de Robin 
et Palmade à Loupoigne

Projection d'un film qui dérange

Soirée bavaroise du Renouveau Musical 
Le samedi 3 mars, rendez-vous dès 19h à la traditionnelle soirée bavaroise 
à l’Espace 2000 (Salle polyvalente) pour apprécier la choucroute maison 
au son de la musique prodiguée par notre orchestre en tenue de circons-
tance
Infos et réservations : 067/77.17.08 - rmgenappe@skynet.be.  
PAF : 5 €(soirée), 16 € (repas choucroute et soirée), et 12 € (plat de rempla-
cement et soirée). www.renouveaumusicalgenappe.be
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Le mot du
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Toitures - Charpentes - Zinguerie - Tubages

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

Mobile  0475 4118 27
Tél  067 78 06 33
Fax  067 79 05 53
E-mail  info@art-toit.be

Art-Toit SA
Jonathan Vanderlinck

Contrôle de la vue
Lentilles de contact
Appareils auditifs

Travail
sérieux et soigné

Rue de Ways, 3

1470 Genappe

Tél. 067/77.29.33

La rénovation urbaine du centre-ville, on en parle depuis longtemps, mais cette 
fois-ci, les choses avancent !

Le collège a lancé deux études : une étude préalable pour définir les options 
d'aménagement de l'îlot formé par la rue de Charleroi, la rue de Ways et la rue 
Mintens et une étude sur la mobilité dans le centre-ville. Les résultats de ces études 
doivent aider la Ville à définir un plan d'aménagement pour ensuite le soumettre 
à des partenaires privés pour en sélectionner un et pour monter avec lui un projet 
de revitalisation urbaine.

Les études, c'est bien, mais ça ne suffit pas ! L'important, c'est aussi de recueillir 
les avis et les propositions des habitants du quartier, mais aussi de toutes les per-
sonnes qui y passent, qui y vivent ou qui y travaillent.

Nous allons donc dans les tout prochains jours lancer une vaste enquête pour 
connaître vos propositions pour l'aménagement de l'îlot Mintens. Les riverains des 
rues concernées recevront un questionnaire et la visite d'un enquêteur ; les com-
merçants recevront un questionnaire également. Un enquêteur interrogera les 
personnes dans le centre-ville. Et enfin, pour que tout le monde puisse s'exprimer, 
un questionnaire sera prochainement mis en ligne sur le site de la Ville.

N'hésitez donc pas à vous exprimer pendant cette enquête qui va débuter 
dans les prochains jours !

En ce début d’année, nous 
tenions encore une fois à remercier 
Nicole Couronné, qui après 40 ans 
dans la fonction publique, a pris sa 
pension au 1er janvier 2018. Elle était 
auxiliaire administrative à l’accueil 
et a été remplacée depuis ce mois 
de janvier par Mesdames Muriel 
Opvalens (à gauche) et Sophie 
Hendrickx (à droite), qui se par-
tagent le poste occupé toutes ces 
années par Madame Nicole Cou-
ronné à l’accueil de la Ville.

La relève est assurée pour vous 
accueillir au mieux au sein de l’Hô-
tel de Ville.

Gérard Couronné
Bourgmestre

Vous êtes une grande, une 
moyenne ou une petite entreprise, 
et vous voulez développer votre 
activité :  en recrutant du personnel, 
en formant vos collaborateurs, en 
accueillant des stagiaires.

Les conseillers-entreprise sont à 
votre service pour développer votre 
activité ! Ils vous accompagnent et 
apportent gratuitement des 
réponses à vos questions en matière 
de recrutement. 

Plusieurs avantages financiers 
peuvent vous aider à engager ou 
former votre personnel. Décou-
vrez quel dispositif vous convient 
le mieux en fonction de la situa-
tion de votre entreprise et de celle 
du demandeur d’emploi, grâce à 
votre conseiller-entreprise.

Une question, n’hésitez pas ! Nous 
sommes là pour vous. Venez à la 
Maison de l’Emploi de votre com-
mune, Genappe, nous vous donne-

rons les renseignements nécessaires 
ou appelez-nous au 0800 93 946 (de 
9h à 17h).

Vous êtes demandeur d’emploi :
Les conseillers Forem, la Jobcoach 
de la MIRE, le conseiller du Carre-
four Emploi Formation Orientation 
(CEFO), le conseiller Créajob et une 
conseillère de Crédal (Accompa-
gnement à la création d’entreprise 
ou travail indépendant) sont là 
pour vous aider, près de chez vous, 
au sein de la Maison de l’Emploi de 
Genappe.

Renseignements
Maison de l’Emploi de Genappe - 
Espace 2000, 7a – 1470 Genappe 
067/41.17.20 
maisondelemploi.genappe@forem.be
Nos horaires : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h ainsi que le lundi de 
13h à 16h.

Besoin d'un conseiller ?

Goûter crêpes
Comme chaque année, la Conférence Saint Vincent de Paul de Genappe 
organise son traditionnel goûter aux crêpes. Celui-ci se tiendra le dimanche 
25 février 2018 à la Maison Galilée, rue de Bruxelles 14 à Genappe, de 15h à 
17h30. Nous vous y attendons nombreux. Le bénéfice aidera les plus dému-
nis de l’entité.

Le mercredi 21 février 2018 à 19h aura lieu la présentation du projet de 
rénovation de la chaussée RN237 dans la traversée de Bousval Centre. 
La présentation aura lieu dans la Salle du Conseil communal de l'Hôtel de 
Ville de Genappe. Espace 2000, 3 à 1470 Genappe. (voir page 9)
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L’essentielle
Institut  de beauté et pédicurie médicale

Carine Messens
Chemin de Wavre 22

1470 Bousval

010/61.19.27
0475/33.11.81

ENVIRONNEMENT/PROPRETÉ - Christophe Hayet - Rembert Van Damme, Echevins

Dans l’édito de janvier dernier, le 
Bourgmestre vous annonçait notre 
défi environnement pour 2018 : le 
« Zéro déchet ». Nous sommes tous 
concernés aussi bien à la maison 
qu’à l’école ou au travail.

C’est la raison pour laquelle 
cette campagne communale zéro 
déchet se développera, pour com-
mencer, autour de deux axes : les 
familles et les écoles.

1. Les familles mises au défi 
du Zéro Déchet.

Actuellement sur notre territoire, 
une personne produit plus d’une 
demi tonne de déchets par an. Et 
cette production ne cesse d’aug-
menter, il est donc grand temps 
d’agir et de réduire nos déchets.

Ce projet vise à recruter et à 
coacher une vingtaine de familles 
pendant 9 mois dans leur parcours 
vers le Zéro Déchet au travers d’une 
série d’ateliers pratiques, de confé-
rences et d’outils pratiques.

Cette campagne Zéro Déchet 
pour les familles, aura sans aucun 

2018 : Objectif Zéro Déchet ! 
doute un impact sur votre mode 
de vie, votre santé et votre porte-
monnaie. 

Mieux consommer, moins ache-
ter et donc moins gaspiller, réutiliser, 
réparer, trier, … Un mode de vie qui 
fait du bien ! 

Le défi débutera le 20 février 
2018 et se clôturera en novembre 
2018 avec une pause estivale. Ce 
sont 9 mois d’accompagnement 
qui seront ponctués de différents 
ateliers (faire ses courses en vracs, 
fabriquer ses produits d’entretien et 
cosmétiques, Optimiser la conser-
vation des aliments, …) mais éga-
lement de « Cafés rencontres », afin 
de se rencontrer et d’échanger 
ses recettes ainsi que ses trucs et 
astuces.

Ce projet est ouvert à tous les 
citoyens de la commune qui sont 
prêts à s’engager dans cette 
démarche et dans cet accompa-
gnement. 

Pour lancer ce nouveau projet, 
nous vous invitons à la conférence 
de la famille « Zéro carabistouille », le 

mardi 20 février à 19h30 à l’Hôtel de 
Ville. (Voir l’article sur le thème ci-
contre). Elle sera l’occasion de ren-
contrer Sylvie Droulans qui a lancé 
sa famille dans le zéro déchet mais 
aussi de voir à quels points l’idée de 
se lancer dans le défi vous titille. 

2. Les écoles aussi.
Nos écoles sont des lieux qui ras-

semblent de nombreux enfants et 
qui produisent une quantité impor-
tante de déchets. Le tri est instauré 
dans la plupart de nos écoles mais 
à lui seul, il ne permet pas d’at-
teindre le zéro déchet. C’est donc 
en amont qu’il faut agir. Et c’est 
dans ce sens que nous allons tra-
vailler avec les établissements sco-
laires, tout au long de cette année 
2018. En veillant à ce que les habi-
tudes établies se pérennisent pour 
les années à venir. 

Renseignements
Service Environnement 
anne.sophie.swerts@genappe.be 
067/79.42.72

La Ville de Genappe vous invite 
le mardi 20 février à 19h30 à venir 
découvrir la famille « Zéro Cara-
bistouille » alias Sylvie Droulans qui 
viendra nous présenter sa quête du 
« zéro déchet » : Agir pour que nos 
enfants aient un futur, remettre nos 
choix en question, oser changer nos 
modes de consommation, agir un 
peu, beaucoup, à la folie au travers 
de petites, moyennes et grandes 
actions.

Fatiguée de la quantité de pou-
belles à sortir chaque semaine 
et voulant faire sa part pour une 
planète plus verte, la famille Zéro 
Carabistrouille s’est lancé le défi de 
ne plus produire de déchets. Depuis 
quelques années, elle ruse au quo-
tidien pour atteindre cet objectif et 
ça paie ! Au travers du blog « Zéro 
carabistouille » et de son livre « Le 
zéro déchet, sans complexe », elle 
fait découvrir ses aventures : coup 
de blues, réussites, questionnements 
et recettes pour mettre sa poubelle 
au régime. Lors de cette confé-

rence, au travers du témoignage 
de la famille Zéro carabistouille, 
vous découvrirez les principes de 
base, les défis, les trucs et astuces 
pour vous lancer sans complexe 
vers le zéro déchet. 

Plus ou moins engagés dans 
cette démarche, nous avons tous 
quelque chose à apprendre de 
cette famille. Venez donc nom-
breux et sans complexe. Cette 
conférence sera également l’oc-
casion pour la Ville de Genappe, 
de lancer son projet « Campagne 
Zéro Déchet - Défi Famille ». Ce 
projet vise à recruter et à coacher 
une vingtaine de familles pendant 
9 mois dans leur parcours vers le 
Zéro Déchet au travers d’une série 
d’ateliers pratiques, de confé-
rences et d’outils pratiques. (Voir 
l’article sur ce thème ci-contre)

Renseignement et réservation 
Service Environnement 
annesophie.swerts@genappe.be 
067/794.272

Malgré un message inchangé et clair de Fost Plus, 
qui stipule : « papiers-cartons ficelés ou dans une 
caisse en carton fermée », certains ont cru bien faire 
en les mettant dans un contenant en plastique. Ceux-
ci ont été tolérés jusqu’il y a peu car ils étaient peu 
répandus. Aujourd’hui, la tolérance du collecteur a 
atteint ses limites pour les raisons suivantes : 

- perte de temps à vérifier le contenu (ordures ména-
gères ou papiers-cartons ?) ;

- difficultés à vidanger (poids, cartons coincés, etc.) ;
- obligation de le replacer devant la bonne maison 

sans encombrer la voie publique et en prenant 
garde de ne pas l’abîmer ; 

- plaintes des citoyens qui ne retrouvent plus leur 
manne (ou autre) parfois emportée par le vent (...) 
voire abîmée. 

Voici donc les consignes à respecter en vue de la 
collecte des papiers/cartons.

La veille de la date de collecte indiquée sur votre 
calendrier sortez vos papiers-cartons, mais attention 
pas n’importe comment ! 3 possibilités : 

- ficelés à l’aide d’une corde ; 
- dans des caisses fermées et ficelées si nécessaire (attention, 

évitez le ruban adhésif) ;
- dans des sacs en papiers. 

Pensez à enlever le film plastique des publications et dépo-
sez-le au parc de recyclage. 

Toute information complémentaire peut être obtenue sur le 
site inbw.be

Conférence « Zéro Carabistouille » 
Lancement du Défi Famille

Collecte des papiers/cartons
Stop aux contenants en plastique

- Sacs en papier

- Boites en carton

- Journaux, revues

- Livres, dépliants

- Papiers à lettre et
 pour imprimante

- Papier et carton 
 souillés

- Papier cellophane

- Papier peint

- Papier et sachet
 aluminium

Oui Non

Je trie
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STOCK AMERICAIN

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

Van Ryckel Harry - Baisy-Thy

à vOTRE SERvICE 

dEpuIS 50 ANS

Gilson André SA

Toutes assurances – Toutes compagnies

Rue de Ways, 51 - 1470 Genappe 
Tél. : 067/79.46.46

E-mail : assurances.gilson@portima.be
www.assurancesgilson.be

N° Ent. : 0426294313

Placements

Réunion d'information avant étude d'incidences du 8 mars 2018 
Parc de 6 éoliennes à Genappe.
Réunion d’information du public préalable à l’étude d’incidences 
sur l’environnement.
Demandeur : New Wind sprl, av. Albert 1er, 36 bte 52 à 5000 Namur
Le demandeur informe la population qu’à son initiative et à la suite 
de la réunion du 13 décembre 2017, une nouvelle réunion d’infor-
mation préalable à la réalisation d’une étude d’incidences sur l’en-
vironnement sera organisée :

Le jeudi 8 mars 2018 à 19h00 
A la salle de Glabais Avenue Eugène Philippe, 1A 1473 Glabais 

Concernant :
Demande de permis unique de classe 1 relative à la construction et 
l’exploitation de 6 éoliennes d’une puissance totale maximale de 
24 mw, sur des terrains agricoles situés de part et d’autre de la n25, 
entre la chaussee de bruxelles et ferme du prevot au nord et entre 
la rue f. tubiermont et le chemin de la fontaine au sud, à Genappe.

Cette réunion a pour objet : 
de permettre au demandeur de présenter son projet ; 
- de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observa-

tions et suggestions concernant le projet ;
- si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux 

articles D66 §2 et D68 §§2 et 3 :
- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être 

abordés dans l’étude d’incidences ;
- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnable-

ment être envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu 
compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

Suite à cette réunion, chacun est invité, dans un délai de 15 jours à 
dater du jour de la tenue de la réunion d’information, soit pour le 
23 mars 2018, à adresser ses observations et suggestions :
- par écrit au Collège Communal de Genappe, Ville de Genappe, 

Espace 2000, 3 à 1470 Genappe,
- avec une copie à la société New Wind sprl, av. Albert 1er, 36 bte 

52 à 5000 Namur, en indiquant ses nom et adresse, ses observa-
tions, suggestions et demandes de mise en évidence de points 
particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alterna-
tives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le 
demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de 
l’étude d’incidences.

Toutes informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès :
- du demandeur : New Wind sprl, av. Albert 1er, 36 bte 52 à 5000 

Namur (newwindb@icloud.com)

Précisions
Nous attirons votre attention sur les points suivants :
- New Wind sprl a décidé de recommencer la procédure suite à 

une erreur de publication de sa part ;
- la procédure recommence donc au 8 mars 2018 ;
- les observations transmises après la réunion du 13 décembre 2017 

ne peuvent plus être prises en considération ;
- si vous désirez formuler des observations sur le dossier, vous devez 

les transmettre à la Ville pour le 23 mars 2018 au plus tard, avec 
copie à New Wind sprl (comme indiqué dans l'avis de publica-
tion), même si vous aviez déjà formulé des observations après la 
réunion du 13 décembre 2017.

Avis de publication
En signant la convention des 

Maires, la Ville de Genappe s’en-
gage à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 40 % d’ici 
l’horizon 2030 et à prendre des 
mesures pour renforcer sa capacité 
à s’adapter aux changements cli-
matiques. La Ville a donc adopté 
un plan Energie Climat qui vise à 
réduire les consommations d'éner-
gie et les émissions de CO2 sur le 
territoire et à promouvoir la produc-
tion d'énergie renouvelable.

 
Les chiffres clés du territoire

En 2006, la consommation éner-
gétique générée par les activités 
du territoire est de 432 GWH, ce qui 
représente un impact carbone de 
113.728 tonnes de CO2.

La répartition des consomma-
tions énergétiques par secteur en 
2013 se chiffre comme suit :
2 % pour l’industrie, 10 % pour le ter-
tiaire, 32 % pour le logement, 2 % 
pour l’agriculture,54 % pour le trans-
port

Pour atteindre notre objectif de 
réduction de 40 %, les émissions de 
CO2 devront être réduites de 45.658 
tonnes d'ici 2030. Pour ce faire, le 
plan Energie Climat concentre ses 
actions autour de trois axes d’inter-
ventions prioritaires
-  Axe 1 : améliorer la performance 

énergétique du bâti sur le terri-
toire au niveau des logements 
et des immeubles tertiaires, via 
des mesures de sensibilisation, 
d’accompagnement, d’encou-
ragement afin de réduire les 
consommations, des incitants 
financiers et des groupements 
d’achats à vocation énergé-
tique.

- Axe 2 : améliorer la mobilité par la 
réduction des déplacements en 
voiture, l'utilisation des transports 
en commun, de parkings de co-
voiturage et l'encouragement à 
la mobilité électrique.

Plan énergie climat

- Axe 3 : Augmenter la quote-
part d’énergie renouvelable 
en prévoyant une cartogra-
phie du potentiel éolien sur la 
commune et des incitants pour 
passer à la biométhanisation. 
 
Pour ce faire, la Ville a procédé 

fin janvier 2018 à la création d'un 
comité d'accompagnement.

Il sera constitué pour 50 % de 
représentants des commissions et/
ou acteurs locaux (CCATM, GAL, 
CLDR, APEC, etc.) du territoire et 
pour le solde de personnes issues de 
services communaux, du Collège et 
du Conseil communal.

La mission du comité d'accom-
pagnement du plan climat sera :
- de constituer les groupes de tra-

vail liés aux axes thématiques du 
plan climat ;

- de travailler sur les mesures de la 
feuille de route et proposer des 
actions ;

- de constituer un maillon fort avec 
les acteurs locaux et les parte-
naires économiques ;

- d'organiser ou de proposer l'or-
ganisation d'évènements liés aux 

matières traitées ;
- de proposer des actions et d'étu-

dier leur faisabilité et les formules 
de financement pour les réaliser ;

- de proposer toutes améliora-
tions notoires aux processus en 
cours et/ou la révision de la feuille 
de route avant l’expiration du 
délai des deux ans imposé par la 
Convention des Maires ;

- de rapporter les résultats de sa 
mission au comité de pilotage du 
plan climat.
Le citoyen sera appelé à s'ins-

crire aux divers groupes de travail 
qui seront créés et choisira les thé-
matiques pour lesquelles il a le plus 
d'affinité.

Afin de concentrer ses efforts, il 
est prévu dans un premier temps 
de se limiter à la création de trois 
groupes centrés sur le logement 
résidentiel, les bâtiments tertiaires et 
traitant les énergies renouvelables 
et la mobilité. 

Dès le mois prochain, nous abor-
derons de manière plus détaillées 
les actions prévues dans le plan 
climat et les possibilités de partici-
per aux groupes de travail.

Le lancement de nouveaux travaux 
au printemps 2018

Le 28 décembre dernier, le 
Collège communal attribuait le 
marché de travaux relatif à la réa-
lisation de dispositifs anti-coulées 
de boue et inondations à divers 
endroits du territoire de Genappe 
pour un montant de 187.684 €.

Divers sites sont concernés par 
ces travaux de petite à moyenne 
importance. Ceux-ci peuvent aller 
du curage de fossé, au place-
ment de fascines en passant par 

Lutte contre les inondations
des aménagements de voirie ou la 
plantation de haies.

Les sites concernés sont :
- Vieux-Genappe : route de Lillois, 

chaussée de Nivelles (au car-
refour avec la route de Lillois), 
chemin de la Cense Brûlée.

- Loupoigne : Fonteny, avenue des 
Cottages.

- Bousval : chemin de l’Alfer, rue du 
Point du Jour, chemin de Wavre 
(carrefour avec l’avenue de la 
Motte), rue de la Croix.

- Houtain le Val : rue de Rêves.
- Ways : rue E. François.

Nous espérons le début des 
travaux pour le printemps 2018. 
Nous rappelons que la réalisation 
de certains travaux dépendra de 
l’autorisation des propriétaires des 
parcelles privées sur lesquelles ces 
aménagements doivent voir le jour.

En parallèle de ces travaux, le 
bureau d’étude Géodex continue 
de travailler sur les « gros » projets 
tels que les zones d’immersion tem-
poraire.
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0475/730.652
toituresvanbelle@gmail.com
www.toituresvanbelle.be

1470 GENAPPE

Toitures-pignons

Charpentes

Zingueries

Plates-formes Epson, Derbigum, Zinc

Isolations

Maçonneries

Menuiseries int. & ext.

Aménagements de greniers

COUNTRY DANCE
Professeur de danses country 
depuis plus de 7 ans, Yvette 
Demoulin vous fera découvrir 
avec entrain cette merveil-
leuse discipline inspirée du 
pays des Cow-boys. 

Renseignements
yvette.demoulin@yahoo.fr 
0471/11.06.52 

— COURS —

Vacances de printemps !
Du 3 au 13 avril 2017 La ville orga-

nise une plaine de vacances pour 
les enfants âgés de 2,5 à 12 ans, 
dans les locaux de l’école commu-
nale de Baisy-Thy, Rue Godefroid 
de Bouillon, 2 

Les formulaires d’inscription 
seront disponibles début mars sur 
www.genappe.be, dans les écoles 
de l’entité et à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville.
Inscriptions à l'Hôtel de Ville le jeudi 
15 mars de 16h à 18h30 dans la Salle 
du Conseil communal
Le samedi 17 mars de 10h à 12h 
dans la Salle du Collège communal
L’inscription sera validée par la 
remise du formulaire d’inscription 
et le paiement électronique des 
périodes visées.
Tarifs plaine de vacances :
- 1er enfant accueilli : 30 €/semaine
- 2e enfant accueilli de la même 

famille : 25 €/semaine
- 3e enfant accueilli de la même 

famille et suivants : 20 €/semaine

Les frais d’accueil avant et/ou 
après le temps de plaine ne sont 
pas inclus.

Vive les vacances, 
vive la plaine !

En ce mois de février, nous 
abordons l’aide individuelle à 
l’intégration. Certaines personnes 
adultes ayant un handicap phy-
sique lourd ont besoin d’une assis-
tance disponible en permanence 
pour accomplir les actions de la 
vie de tous les jours. Le personnel 
des services d’aide aux activi-
tés de la vie journalière (AVJ) se 
situent à proximité d’habitations 
destinées à des personnes pré-
sentant un handicap physique 
très invalidant.

L’Agence pour une Vie de 
Qualité (AViQ)-branche Handi-
cap agrée  et finance 9 services 
d’aide aux activités de la vie jour-
nalière (AVJ). 

Les personnes handicapées 
ont le droit de mener une vie 
indépendante. Pour ce faire, des 
quartiers d’habitation existe en 
Wallonie (« logements sociaux »). 
Dans ces quartiers, quelques loge-
ments (maisons unifamiliales ou 
appartements) ont été aména-
gés pour accueillir des personnes 
handicapées physiques qui 

désirent vivre seules ou avec leur 
famille. Les locaux d’un service 
AVJ se trouvent dans un rayon de 
500 mètres de ces logements. Le 
personnel qui y travaille est prêt à 
intervenir 7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24, pour aider la personne, à 
sa demande, à réaliser des actes 
de la vie de tous les jours dans le 
domaine des soins, de l'hygiène 
et de l'alimentation. Le person-
nel des AVJ ne remplace pas 
les médecins, infirmier(e)s, kinés, 
aide-familiales ou les sociétés de 
transport. Son rôle est d'aider la 
personne à réaliser des activités 
comme le lever, la toilette quoti-
dienne, l'habillage, les transferts, 
l'aide aux repas... 
  
 Comment ?
Tout d’abord, afin de bénéfi-
cier de cette aide au niveau de 
l’AViQ-branche Handicap, vous 
devez remplir ces 4 critères :
-  être de nationalité belge ou 

être assimilé à une personne 
de nationalité belge ou résider 
depuis 5 ans de manière inin-

terrompue en Belgique ;
- être domicilié sur le territoire 

de la Wallonie de langue 
française (c’est-à-dire dans 
une des communes wallonnes 
excepté les 9 communes de 
la Communauté germano-
phone) ;

- avoir moins de 65 ans lors 
de l’introduction de votre 
première demande d’interven-
tion ;

- présenter un handicap phy-
sique sévère.

Si vous répondez à ces critères 
Vous pouvez solliciter une 

intervention de l’AViQ et, afin 
d’analyser vos besoins et d’y 
apporter une réponse adaptée 
et efficace, nous vous invitons à 
prendre contact avec le bureau 
régional dont vous dépendez.

Renseignements
Justine Servais, joignable au 
067/79.42.39 ou encore 
via mail à l’adresse 
justine.servais@genappe.be.

Une Conférence
Le plan de cohésion social et 

l'ASBL Soins & Santé à Genappe 
sont heureux de vous inviter à une 
conférence sur les apnées du som-
meil qui sera présentée par le doc-
teur Paul Wulleman, pneumologue 
à CHIREC HBW hôpital de Braine 
l'Alleud, Fondateur & Associate 

Director de Sleep Clinic (1ére cli-
nique du sommeil en réseau).

Cette conférence gratuite et 
accessible à tous aura lieu le 22 
février 2018 à 20 :00 et sera suivie 
d'un drink offert par l'ASBL Soins & 
Santé à Genappe.

Les ronflements de votre conjoint 
vous réveillent ou vous réveillez-

Une maison médicale ouvre 
ses portes à Genappe !

Il y a plusieurs mois, un petit 
groupe de médecins de l’entité a 
décidé de s’associer et de mettre 
en place un projet de maison médi-
cale sur Genappe. L’objectif : servir 
au mieux les citoyens en travaillant 
en complémentarité afin de main-
tenir, d’améliorer et de rétablir la 
santé du patient, le bien-être social !

La maison médicale de Genappe 
ouvrira ses portes le 19 février au 126 
chaussée de Nivelles. Elle se com-
pose actuellement d'un regrou-
pement de médecins généralistes 
conventionnés, d'une pédiatre 
conventionnée et d'une équipe 
paramédicale : kinésithérapeutes, 
psychologues, infirmières. Des 
consultations externes de spécia-
liste seront également proposées.
 Pour plus d’informations, vous 

ENFANCE/PCS/SANTÉ - Stéphanie Bury, Echevine

Recherche animateurs
La Ville recrute des animateurs 

pour sa plaine de printemps, du 
3 au 13 avril inclus. Tu souhaites 
animer un groupe d'enfants …et 
tu as suivi une formation en anima-
tion ?

Envoie ton CV accompagné 
de tout document probant d’une 
formation ou d’une expérience en 
animation au Collège communal, 
Espace 2000, n° 3 à 1470 Genappe.

Animateur(trice) : être titu-
laire d’un brevet d’animateur de 
Centres de Vacances ou en cours 
de formation, d’un diplôme ou cer-
tificat de fin d’études à orientation 
sociale ou pédagogique.
Nos barèmes « animateurs » :
- breveté ou assimilé : 60 €/jour
- en formation : 50 €/jour
Pour tout renseignement voir ci-
dessous.

Renseignements
Madame Stéphanie Bury 
0477/46.72.14 
stephanie.bury@genappe.be
Madame Chantal Sablon -
067/79.42.44 
chantal.sablon@genappe.be

Les ronflements, problème 
de santé publique

vous épuisé après une bonne nuit 
de sommeil ? Peut être souffrez vous 
d'une SAS (syndrome d'apnées du 
sommeil). 

Les apnées du sommeil sont des 
interruptions de la respiration pen-
dant le sommeil. Le taux d'oxygène 
sanguin chute, le patient ressent de 
la fatigue au réveil et de la somno-
lence diurne.

Le ronflement est un signal sonore 
d'alerte traduisant l'arrêt de la respi-
ration naturelle.

75 % de la population belge est 
touché par le syndrome des apnées 
du sommeil. Chez l'enfant, les 
apnées du sommeil peuvent entraî-
ner des troubles d'apprentissage et/
ou de comportement.

Les risques des apnées sont car-
diovasculaires, diabétiques ou 
même neurologiques.

S'assurer une bonne santé, c'est 
manger correctement, bouger 
abondamment et dormir suffisam-
ment en respirant...par le nez !

Renseignements
Le 22 février 2018 à 20h
Conférence organisée par l'ASBL 
« Soins & Santé à Genappe » avec 
le soutien de la Ville de Genappe à 
l'Hôtel de Ville - Espace 2000, 3  1470 
Genappe
Soins & Santé à Genappe : 
Priscilla Hourman - 0495/85.34.15

Handicontact : Les Services d’aide aux 
activités de la vie journalière (AVJ).

pouvez les joindre via une adresse 
mail : info@mmgenappe.be 

niers sont élus selon le système élec-
toral en vigueur en Belgique.

C’est en octobre 2017 que les 
élections se sont déroulées pour nos 
petits conseillers et, en novembre, ils 
ont eu l’occasion de prêter serment 
à la Ville de Genappe. C’est enfin le 
11 janvier 2018 qu’ils ont pu se réunir 
afin de démarrer l’année avec des 
idées de projets plein la tête.

Il apparait que, cette année, les 
petits conseillers accordent une 
attention toute particulière à l’envi-
ronnement et souhaiteraient mettre 
en place un projet afin de sensibi-
liser les citoyens de l’entité à faire 
de Genappe une commune plus 
propre et plus verte !

L’objectif de ce projet est de 
permettre aux enfants de s’expri-
mer, de participer à la vie active 
de leur commune et de devenir des 
citoyens responsables.

En direct du Conseil 
communal des Enfants 

Depuis l’année 2015, un Conseil 
communal des Enfants a été créé 
en collaboration avec l’Aide en 
Milieu Ouvert Tempo, le Creccide 
et le Plan de Cohésion Sociale de 
la Ville de Genappe. Le principe 
est simple : il y a un conseiller en 5e 
primaire et un en 6e primaire dans 
chaque école de l’entité. Ces der-
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A l’approche de Noël, la Commission seniors a pour tradition d’or-
ganiser le goûter des ainés. Cette année, il a eu lieu le 20 décembre 
2017 et comme chaque année l’évènement a attiré de nombreux 
convives.

Les 300 invités ont dégustés les tartes confectionnées par nos arti-
sans Boulangers/Pâtissiers locaux, dans une ambiance amicale et 
musicale animée par K3 Phonic.

En cours d’après-midi, les doyens de l’assemblée (habitants 
Genappe) ont été fêtés et ont reçu chacun un cadeau. 

Les délicieux cougnous de Noël ont été distribués en fin d’après-
midi par le Père Noël. La commission seniors remercie tous les béné-
voles pour leur participation et leur aide.

Palmarès 2017
Avec plus de 600 personnes pré-

sentes dans la salle, des numéros 
de grande qualité, une cuvée 2017 
intéressante, une soirée inoubliable ! 
La 31e édition de remise des Mérites 
sportifs pour l’année 2017 compte 
sans conteste au nombre des évé-
nements incontournables de notre 
belle Ville. 

Rires, performances acrobatiques 
et rythmes déjantés !

Outre les sportifs nominés, l’assis-
tance put applaudir des perfor-
mances remarquables dans des 
domaines très divers.

Le club OTM Gent se lança dans 
des numéros d’acrosport avant de 
faire place à de la gymnastique 
rythmique synchronisée ; un numéro 
en duo de danse et de tissu aérien 
sensuel et poétique où la grâce et 
la force s’allient dans une choré-
graphie passionnelle proposé par 
la compagnie TaKaPa – Abrazzo ; 
la compagnie Csaszar en duo et 
trio avec leurs numéros de jongle-
rie et de bascule ; Charlotte de la 
Bretèque et Emma Laule, un duo 
sur corde lisse aérienne où le jeu et 

Palmarès des Mérites sportifs

l’humour étaient de la partie ; Joris 
Geens (de Cirq’ulation) nous a fait 
rebondir et voyager avec son tram-
poline et son tableau africain, 

Christian De Paepe anima la 

Lors de ce mois de décembre, 
vous avez fêté la fin d’année et 
n’avez pas manqué de vous sou-
haiter « Une bonne année et, sur-
tout, une bonne santé ! »… et si la 
Ville de Genappe vous donnait 
un petit coup de pouce ?

En effet, nous profitons de ce 
début d’année pour vous annon-
cer que le programme « Je Cours 
Pour Ma Forme » reprendra pour 
la 9e session, laquelle débutera 
le lundi 19 mars 2018 à 18h50 à la 
Plaine communale.

Cette initiative ne s’adresse 
pas uniquement aux grands spor-
tifs ! Elle répond aux attentes de 
personnes pour lesquelles courir 
constitue un défi, aux personnes 
désireuses de devenir coureurs, 
aux joggeurs souhaitant se main-
tenir en forme et améliorer leur 
performance ! Ce jogging collec-

tif vous apporte plus de motiva-
tion, mais également un coach 
qui aide les participants à évo-
luer et se développer dans cette 
activité physique ! JCPMF est un 
programme adapté, permettant 
à chaque coureur d’aller à son 
rythme tout en augmentant ses 
capacités… le tout dans la convi-
vialité et la bonne humeur !

Pour ce faire, 4 groupes ont été 
mis en place, à savoir : le niveau 1 
(0 - 5 km), le niveau 2 (5 - 10 km), 
le niveau 3 (10-15km) et le niveau 
4 (trail). 

Pour participer, et ce dès 12 
ans, il suffit simplement de vous 
inscrire en ligne www.genappe.
be , rubrique Plan de Cohésion 
Sociale ou encore sur place le 
19 mars 2018 de 18h à 18h50. Il 
ne vous restera qu’à vous équi-
per d’une tenue de sport et de 

chaussures adéquates pour prati-
quer la course à pied ainsi qu’être 
présent chaque lundi à 18h50 à 
partir du 19 mars 2018. Au terme 
des 12 séances, un test sera orga-
nisé. 

Renseignements
Prix : 35 euros pour une session de 
12 semaines (comprenant l’ins-
cription, l’assurance et un carnet 
d’entrainement personnalisé). 
Inscription en ligne et confirma-
tion dès réception du paiement 
sur le compte BE 90 0910 0014 
5832 + communication : Nom + 
Prénom + JCPMF. 
Pour toutes informations, n’hési-
tez pas à contacter Madame 
Stéphanie Bury (Echevine) au 
0477/46.72.14. ou Madame Jus-
tine Servais (agent administratif) 
au 067/79.42.39.

Mis en place depuis janvier 2016, 
le projet Alpha propose un proces-
sus d’apprentissage du français et 
d’émancipation individuelle à un 
public primo-arrivants et alloch-
tones. Cet atelier entend apporter 
une aide à la vie quotidienne et 
permet aux participants une meil-
leure intégration.

Nous voulons inscrire la lutte 
contre l'analphabétisme dans une 
stratégie plus globale d'action pour 
le changement des conditions de 
vie des individus : apprendre à lire 
et à écrire ne peut donc constituer 
qu'un des aspects dans la progres-
sion vers l'autonomie. 

Il s'agit, à travers l'apprentissage 
de la langue, de permettre aux per-
sonnes de prendre conscience de 
leur situation, de mettre des mots 
sur ce qu'elles vivent et d'exercer 
un pouvoir réel dans leur vie en 
vue d'un changement. Dans ce 
sens, ce projet d’alphabétisation 
est mis en place pour permettre à 
ces bénéficiaires de participer de 
manière active à la vie sociale, 
économique, politique et cultu-

Lutte contre l'analphabétisme
relle. De plus, cela va permettre 
aux personnes de s’exprimer, d’être 
écoutées, de développer leur 
esprit critique, d’être en lien avec 
d’autres, d’amener des change-
ments dans leur vie. Ce projet déve-
loppe des ateliers d’apprentissage 
chaque semaine en collaboration 
avec le Centre de lecture Publique 
de Genappe et des pédagogues 
volontaires et bénévoles.. Initié par 
le Plan de Cohésion Sociale, diffé-
rents acteurs de l’entité y sont éga-
lement associés, à savoir : le Centre 
d’Intégration du Brabant wallon, le 
Centre Public d’Action Sociale et 
l’Aide en Milieu Ouvert Tempo. 

Ces activités s’étendent à toute 
personne demandeuse, notam-
ment aux personnes ayant des 
carences en écriture, en lecture, 
aux primo-arrivants, aux personna-
lités étrangères… 

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter Justine Servais, 
joignable au 067/79.42.39 ou 
encore via mail à l’adresse justine.
servais@genappe.be

PCS - Vincent Girboux, Président du CPAS

SENIORS/SPORTS- Hector Tubiermont, Echevin

Mérites Individuels : 
Or : Balestrie Benoît (Triathlon et course à pied) 
Argent : Brouwers Amaury (Athlétisme) 
Bronze : Delmotte Elodie (Natation)

Mérites collectifs : 
Or : Genappe Pelote (équipe promotion) 
Argent : BG Lothier (HU 16) 
Bronze : US Volley Club (équipe 3e provinciale homme)

Les prix spéciaux :
Prix du Bourgmestre : Dor Vincent (Triathlon, Jogging/trail)
Prix de l’Echevin des sports : Cuvelier Guillaume (Dressage - équitation)
Prix de l’Espoir : Hanssens Anaël (Twirling), Van Roy Simon (Athlétisme)
Plaquette d’encouragement : BG Lothier (DU10)
Prix de l’Effort : Kinif Philippe (Tir aux Clays), Eggerickx Marine (Twirling), 
Lavenne Suzi (Dressage Ibérique), CTT Fonteny (tennis de table)
Prix du Jury : Mahy Denis (Tir aux Clays)
Prix de la Presse : Twirling club du Lothier (U 21)
Prix de l’APEC : Dessart Laurent (Tennis)
Prix de la Reconnaissance de la Ville : Moeremans Catherine (BG 
Lothier), Theys Jean-Michel (Bousval Pelote), CTT Fonteny (25 ans du 
club), Jacquet Daniel (Pétanque), François Chantal (Basket Club 
Genappe), Cross de Bousval (40ème édition du Cross)

soirée entre les numéros et l’am-
biance musicale, fut assurée par 
l’Orchestre « Les Aigles Noirs ».
Les grands vainqueurs de l’année 
2017 sont …

Je Cours Pour Ma Forme, on démarre l’année 
avec de bonnes résolutions !

Mérites Individuels  

Mérites collectifs

Le goûter de Noël des seniors,
un moment très convivial.

PCS - Stéphanie Bury, Echevine
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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 (IECBW-
ORES) - 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

Aménagement & entretien de jardins
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

Les Jardins
  de Quentin

Quentin Vanbellinghen
0494/98.06.18 - info@lesjardinsdequentin.be

www.lesjardinsdequentin.be

Principales décisions
CONSEIL COMMUNAL DU 19 DÉCEMBRE 2017

Affaires générales 
- présentation des projets du GAL du Pays des 4 bras
- Information sur un exercice de gestion de crise et de 

planification d'urgence et prise de connaissance du 
rapport d'évaluation du Gouverneur

- Désignation des membres du comité de vigilance 
pour l'installation de caméras de surveillance dans 
le centre-ville : 8 personnes représenteront le Conseil 
communal (MM. Couronné, Girboux, Hermans, 
Rouffiange, Paulus, Fevery, Huts, Isaac), 3 personnes 
représenteront les riverains du centre et Mme Natha-
lie Hautem représentera l'APEC

- Plan de cohésion sociale : approbation des conven-
tions annuelles de subvention des plusieurs associa-
tions partenaires : Les subsides sont les suivants :

 Centre culturel : 1500 €, Coup de pouce : 5500 €, 
CPAS : 1500 €, Domus : 500 €, Ateliers des Léz'arts : 
1500 € Maison de jeunes : 1500 €, Soins et Santé : 
1500 €.

- Plan de cohésion sociale : le conseil fixe le montant 
de participation à une session de « Je cours pour ma 
forme » à 35 €. Le montant est identique à l'année 
passée et permet de participer à 12 séances d'en-
traînement

- Le Conseil communal prend connaissance de l'ar-
rêté ministériel de reconnaissance de la Maison de 
Jeunes Bug-1

- Manifestation d'intérêt auprès de l'Union des Villes 
et Communes de Wallonie pour adhérer à une cen-
trale d'achats pour la mise en conformité au règle-
ment général de protection des données.

Finances
- Le Conseil a pris acte de l'approbation par la tutelle 

de différents règlements taxes.

Urbanisme
-  Modification de la voirie dans le cadre d'un permis 

d'urbanisme à la chaussée de Charleroi. 

Travaux 
- Ouverture d'un marché de travaux pour l'endui-

sage de différentes voiries de l'entité. Estimation des 
dépenses : 59.674,18 €, 21 % TVAC.

- Ouverture d'un marché de travaux pour la réfection 
de différentes voiries en hydrocarboné. Estimation 
des dépenses : 119.994,49 €, 21 % TVAC.

- Approbation d'une extension du réseau basse 
tension à la rue Point du Jour pour un montant de 
75.157 € TVAC

Energie 
- Le Conseil prend connaissance du rapport annuel 

d'activités du conseiller en énergie
- Le Conseil désigne les membres du comité d'ac-

compagnement du Plan Energie Climat : 3 repré-
sentants du comité de pilotage, 4 représentants du 
Conseil communal, 1 représentant de la CCATM, de 
la CLDR, du GAL, de l'APEC et de la commission agri-
culture

- Le Conseil prolonge la prime à l'acquisition d'un vélo 
électrique et approuve de nouvelles primes à la réa-
lisation d'un audit énergétique, à l'isolation des toits, 
des murs et des fenêtres.

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

02/38.50.500

CPAS - Vincent Girboux, Président du CPAS

Le CPAS est le bras de l’action 
sociale de la Commune. En 2018, 
nous sommes amenés à relever 
plusieurs défis intéressants dans les 
domaines de l’insertion sociale, 
culturelle et professionnelle, de 
l’enfance et du 3e âge. En résumé, 
ceux-ci se présentent de la façon 
suivante : 

1. Maîtriser l’évolution des 
demandes de droit à l’intégration 
sociale en favorisant l’émanci-
pation des usagers par l’insertion 
sociale et professionnelle. Nous 
poursuivrons notre politique intense 
d’insertion professionnelle qui par-

CPAS : 4 objectifs pour 2018 !

ticipe, in fine, à la diminution du 
nombre de bénéficiaires au revenu 
d’intégration. Dans la même 
logique, les programmes d’insertion 
sociale seront poursuivis et diversi-
fiés comme le projet des Rout’Arts 
de la Culture.

2. Poursuivre une intégration 
sociale équilibrée des candidats 
réfugiés politiques, au sein de notre 
« Initiative Locale d’Accueil » (ILA) 
qui est passée de 6 à 12 places.

3. Objectifs seniors . 
- Poursuivre l’investissement dans 

le maintien à domicile des seniors 

et des personnes dépendantes, 
en soutenant la croissance du 
service aux familles. 

- Mener à bien pour les C.P.A.S. 
et les communes de Genappe, 
Les Bons Villers et Villers-la-Ville 
le projet d’étude sociologique, 
visant à éclairer les décideurs sur 
les politiques à mener pour faire 
face au vieillissement de la popu-
lation ainsi que l’étude financière 
pour la création d’une Maison 
de repos publique sur base de 
la réservation des 85 lits dont dis-
pose notre Centre. 

- Continuer notre collaboration 
avec la Ville dans le cadre de 
la revitalisation urbaine en vue 
de créer une résidence seniors à 
proximité du CPAS en collabora-
tion avec Notre Maison, dans le 
cadre du plan d’ancrage.

Du côté du patrimoine nous nous 
concentrerons dans la rénovation 
de votre espace de travail.  En 
effet, le rez-de-chaussée de notre 
bâtiment classé va être entière-
ment rénové pour améliorer l’ac-
cueil du public, l’organisation des 
permanences et le confort de tra-
vail. La façade classée sera restau-
rée et l’organisation des différents 
espaces sera revu.

Sur rendez-vousTél.: 0478/29 99 84
Av. des Combattants 81/A - 1470 Bousval
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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

FINTRO. PROCHE ET PRO.

Fintro est une division de BNP Paribas Fortis SA. E.R. : Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 
1000 Bruxelles. RPM Bruxelles - TVA BE0403.199.702. - PNF0603

Fintro-Genappe 
Hayois Baudouin SA
T 067 77 13 88
hayois-baudouin-genappe@fintro.be
Rue de Charleroi 20, 1470 Genappe
FSMA n° : 015158 A-cB

037483907992 Fintro-annonce genappe  Moussaoui Cindy_97x63.indd   1 20/11/17   17:03

Dans la traversée de Bousval. 
Courant de l’année 2017, un 

marché conjoint a été réalisé 
entre le SPW, la Ville de Genappe 
et la SRWT. Un montant total légè-
rement inférieur à 1.000.000 € a 
été alloué pour ce marché dont 
625.000 € sont fournis par le SPW, 
346.000 € par la Ville et 28.000 € 
par la SRWT.

Ces travaux auront pour but 
de moderniser, hiérarchiser et 
sécuriser l’Avenue des Combat-
tants (RN237) tant pour les usa-
gers faibles et forts de la voirie, 
les riverains mais également les 
navetteurs qui vivent au quoti-
dien cette voirie. 

Au niveau de la répartition des 
coûts, le SPW prendra à sa charge 
le remplacement des asphaltes 
entre le carrefour à feux, non 
compris, jusqu’au n° 129 de l’Ave-
nue des Combattants vers Court-
St-Etienne. Ces travaux sont dans 
la continuité de ceux réalisés en 
2014 et qui visaient la partie Ouest 
de la traversée de Bousval.

Outre une réfection de la voirie, 

des travaux de sécurisation seront 
également prévus via la création 
d’un effet de porte en venant de 
Court-St-Etienne et par la mise en 
place de 2 plateaux au droit de 
la place de Bousval.

Ces plateaux ainsi que le car-
refour à feux et l’école Sainte-
Marie seront agrémentés d’un 
enduisage de couleur ocre afin 
de renforcer la zone 30 présente 
sur cette section.

En ce qui concerne la Ville de 
Genappe, celle-ci prendra à sa 
charge la modernisation, la hié-
rarchisation et la sécurisation des 
terre-pleins se trouvant entre les 
numéros 69 et 129 de l’Avenue 
des Combattants et ce des deux 
côtés de la voirie.

Les pistes cyclables existantes 
et les filets d’eau en pavés seront 
démolis pour laisser la place à des 
pistes cyclo-piétonnes en klinkers. 
Du côté impair, ces nouveaux 
trottoirs seront séparés de la voirie 
par des haies ou des parkings afin 
de toujours laisser la possibilité aux 
riverains de se garer le long de la 

chaussée, tout en écartant les 
piétons et cyclistes de la chaus-
sée.

De part ces opérations, la lar-
geur de l’Avenue des Combat-
tants sera également réduite de 
60cm afin de renforcer les effets 
de porte et faire respecter autant 
que possible les limitations de 
vitesses sur ce tronçon.

La Société Régionale Wallonne 
des Transports (SRWT) interviendra 
dans ce marché afin de réali-
ser des quais pour personnes à 
mobilité réduite (PMR) au droit 
des arrêts existants de la ligne 
19, Nivelles-Ottignies. Cette ligne 
étant particulièrement utilisée 
par les habitants de l’entité de 
Genappe.

Un radar répressif sera égale-
ment placé et financé par la Ville 
à hauteur des numéros 71/73 de 
l’avenue des Combattants.

Une présentation publique du 
projet aura lieu à l’Hôtel de Ville 
le mercredi 21/02 à 19h.
Bienvenue à tous !

Rénovation de l’avenue des Combattants

L’entretien et l’amélioration d’ou-
vrages d’art pour un budget de 
99.346 €. L’entreprise MELIN d’Otti-
gnies-Louvain-la-Neuve se char-
gera des divers travaux, à partir 
de la mi-mars. Les différents lieux 
concernés :
- Rue Cala à Glabais, réparation 

du pont sur le ruisseau dont la 
voute en maçonnerie est en 
partie affaissée.

- Hameau des Flamandes à Vieux-
Genappe, remplacement de 
l’aqueduc en briques sous la 
voirie dont les murs sont forte-
ment dégradés par un ouvrage 
en béton armé.

- Chemin du Marais des Chiens 
à Baisy-Thy, remplacement de 
la canalisation sous la voirie et 
réparation des dalles en béton 
au droit du ruisseau.
L’entreprise Melin a également 

remporté le marché concernant 
l’entretien et l’amélioration de 
l’égouttage avec un budget de 
96.089 €. En effet, diverses interven-
tions sont prévues sur l’entité ayant 
pour but le remplacement d’ava-
loirs, de trappillons ou de remettre 
en état des caniveaux transversaux, 
ou encore de réaliser des interven-
tions sur des conduites obstruées ou 
écrasées. L’ensemble des travaux 
débutera à la fin du mois de mars.

A la mi-avril, l’asphaltage de la 
place à Houtain-le-Val, le long de la 
rue de Nivelles est également prévu 
pour un budget de 19.660 € et sera 
réalisé par l’entreprise Cooremans 
de Villers-la-Ville.

Concernant le plan d’investis-
sement 2017 – 2018 deux lots sont 
concernés d’une part la voirie avec 
plusieurs interventions prévues de la 
mi-avril à octobre 2018 par l’entre-
prise Haulotte de Céroux-Mousty. 
- 1ère intervention - Chemin de la 

Waronche à Loupoigne : démoli-
tion et reconstruction totale de la 
voirie avec création d’un trottoir 
le long des habitations, de zones 
de stationnements et mise en 
sens unique de la voirie.

- Ensuite en 2e intervention - Rue du 
Sablon à Bousval : démolition et 
reconstruction totale de la voirie 
en pavé.

- 3e intervention - Chemin de l’Alfer 
à Bousval : pose d’un revêtement 
hydrocarboné sur la structure 
existante et aménagement en 
partie d’un filet d’eau. 

Travaux de ce début d’année 2018
- 4ème intervention - Sentier Loriaux 

à Baisy-Thy : pose d’un revête-
ment hydrocarboné sur la struc-
ture existante et aménagement 
d’un caniveau avec puit de dis-
persion.

D’autre part, le lot concernant les 
trottoirs qui sera prévu également à 
la même période et sera réalisé par 
l’entreprise Melin. Les lieux concer-
nés par les travaux : 
- Rue de France, réfection du 

trottoir gauche de la voirie et 
remplacement des bordures exis-
tantes.

- Rue Joseph Berger, réfection du 
trottoir depuis la poste jusqu’à la 
place de Genappe et remise en 
état du trottoir de droite.

- Centre Culturel : remplacement 
du pavage en pierre par un pavé 
béton afin de faciliter l’acces aux 
personnes à mobilité réduite.

- Chaussée de Charleroi entre le 
Ravel et la rue de Villers-la-Ville : 
réfection du trottoir.
Les travaux de réaménagement 

de l'avenue des Combattants dans 
la traversée de Bousval devraient 
débuter au printemps 2018.

La Ville de Genappe a décidé de 
revaloriser et sécuriser la traversée 
de Bousval en collaboration avec 
le Service Public de Wallonie. (Voir 
article ci-dessus)

Agathe De Rouck est une artiste 
vivant et travaillant à Genappe 
depuis plusieurs années. L’humain 
et ses émotions sont au centre de 
son travail artistique. Après un long 
processus, les sculptures de terre 
voient le jour en bronze. L’œuvre 
« la danse » qui a été proposée est 
l’incarnation du mouvement. Mou-
vements de vie dans lesquels nous 
sommes tous inscrits. Mouvements 
indispensables pour notre évolution.

Par cette sculpture et sa pré-
sence devant l’Hôtel de Ville, 
Agathe tisse des moments de vie et 
nous invite à la découverte de cet 
autre en mouvement. Un homme et 
une femme se rencontrant et s’invi-
tant au voyage.

Naissances
BIELEN Juliette de Glabais
BILLE SOUBRY Mila de Ways
BJARKLI Eline de Vieux-Genappe
DEBROUX Jules de Loupoigne
DELLICOUR Jack de Vieux-Genappe
DUBOIS Samy de Genappe
ETTAJ Noham de Ways
GYSSENS Serena de Bousval
ROUYER Ombeline de Genappe
TUBIERMONT PEETERS Jack de Vieux-Genappe
Mariage
LEONARD Christopher et DE SENA Patricia, tous deux de Bousval
Décès
BLOKKEN Raymonde de Vieux-Genappe (1929)
CLAVIER Jacqueline de Genappe (1926)
COURONNÉ Valérie de Vieux-Genappe (1927)
DE GIETER Jean de Genappe (1947)
DEMARÉ Simone de Genappe (1933)
DORINCKX Henri de Bousval (1940)
FOSSET Roger de Genappe (1922)
RAMELOT Jean Marie de Vieux-Genappe (1951)
SCHOON Germaine de Genappe (1921)
VAN BOST Monique de Genappe (1947)
VANDERLINCK Henri de Bousval (1937)
WYHIER Marie de Baisy-Thy (1937)

SECURITE/ETAT CIVIL, Gérard Couronné, Bourgmestre

TRAVAUX, Rembert Van Damme, Echevin

Deux nouveaux véhicules pour la Ville.
La Ville a acquis deux nouveaux véhicules auprès des Ets Colson & Fils de 
Dampremy pour un montant de 58.096 € TVAC. Ils sont attribués au service 
des Travaux et vont équiper le service des Espaces Verts : vous les verrez 
dans nos villages tant lors des abattages et élagages en période hivernale 
qu’au printemps et en été, lors des entretiens et plantations des divers par-
terres de notre entité. 

Et aussi des travaux d'égouttage
Les travaux de la deuxième 

phase de pose d’un nouvel égout 
et de rénovation des voiries dans 
le domaine de la Motte sont main-
tenant bien lancés. L’axe drève 
de Limauge et le carrefour avec 
les avenues des Daguets et de la 
Meute est finalisé.

Fin 2017 a vu la pose de l’égout-
tage dans l’avenue des Daguets. 
Sur ce nouveau tronçon d’égout, la 
commune de Court-Saint-Etienne 
viendra dans les années à venir 
raccorder le haut du plateau de 
Limauge.

Durant cette première partie 
de 2018, l’effort sera porté sur la 
finalisation de la voirie avenue des 
Daguets ainsi que du sentier de 
la Fermette ou la pose de l’égout 
est en cours de finalisation. Dans 
l’avenue des Faisandeaux, la com-
pagnie des eaux va également 
remplacer son ancienne conduite 
afin que nous puissions par la suite 
réaliser nos travaux.

Restera alors la finalisation du 
chantier par les drèves Alain et 
Emmanuelle. Nous devrions égale-
ment être informés par le départe-
ment des infrastructures subsidiées 
de la nouvelle enveloppe de sub-
sides qui nous sera allouée dans le 
cadre du futur plan d’investisse-
ment.

Etat civil du 18/12/2017 au 12/01/2018

Le 19 janvier inauguration d'une 
statue d'Agathe De Rouck
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Faraco

Entreprise de parachèvement

Fabrice le Grelle : 0477 63 43 97
Raphaël le Grelle : 0475 72 00 27

Email : info@faraco.be

Rue de Namur, 15/c – 1476 Houtain-le-Val 
0479/62.95.15 – asbllespetitsmatelots@outlook.com

www.lespetitsmatelots.sitew.com

Les Petits Matelots
Autorisée par l’ONE

Accueil d’enfants de 0 à 3 ans
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

En 2015, suite à une enquête 
réalisée par le CPAS en collabora-
tion avec l’UCL auprès des jeunes 
de 13 à 19 ans de la commune de 
Genappe, le Collège communal a 
confié au Centre culturel la mission 
de lancer un projet de création de 
Maison de Jeunes. 

En janvier 2016, le Bug-1 voit le 
jour, sous la tutelle du Centre cultu-
rel, et lance ses premières activi-
tés. Le succès des premiers projets 
témoigne de l’attente réelle des 
jeunes de bénéficier d’une telle 
dynamique dans leur commune.

C’est pourquoi, en septembre 
de la même année, une première 
assemblée générale constitutive se 
rassemble et dépose les statuts de 
l’asbl Le Bug-1. Financée à hauteur 
de 10.000 euros par an par la Ville, 
la Maison de Jeunes développe 
alors ses activités et renforce son 
équipe d’animation. En juin 2017, le 
Centre culturel et le Bug-1 déposent 
le dossier de demande d’agrément 
à la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour une reconnaissance d’une 
Maison de Jeunes. 

Enfin reconnue
Le 5 janvier 2018, le Centre cultu-

rel et le Bug-1 ont eu la bonne sur-

prise de recevoir la notification de 
l’arrêté ministériel reconnaissant 
officiellement le Bug-1 comme 
Maison de Jeunes agréé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette reconnaissance implique 
non seulement l’octroi d’une 
subvention de fonctionnement 
annuelle qui s’élève à près de 
14.000 euros, mais également 
une intervention de 48.000 euros 
pour financer la rémunération 
d’un animateur-coordinateur. De 
quoi développer les activités de 
la Maison de Jeunes et augmen-
ter son impact sur le bien-être des 
jeunes Genappiens.

Ce travail de reconnaissance 
a été réalisé grâce aux efforts 
conjoints d’Emilie Lavaux, du per-
sonnel de la Maison de Jeunes et 
du Centre culturel, de la Ville de 
Genappe et de Vincent Girboux, 
en charge de l’échevinat de la 
jeunesse, et grâce au soutien de la 
FCJMP (Fédération des Centres de 
Jeunes en Milieu Populaire).

L’accueil
En attendant son déménage-

ment dans la conciergerie du 38, 
carrefour culturel, qui sera rénovée 
lors d’une seconde phase de tra-

Le Bug-1 est officiellement 
une Maison de Jeunes ! Tu chantes sous la douche ? Tu 

composes dans ta chambre ? Tu 
squattes le garage de tes parents ? 
Tu fais partie d’un groupe et tu rêves 
de jouer sur une vraie scène ? Arrête 
de rêver… et lance-toi !

Organisé par le Centre culturel 
de Genappe, le Gal du Pays des 
4 bras et le Bug-1 en collaboration 
avec l’échevinat de la culture de 
Genappe, ce concours est ouvert 
à tous les groupes de musique 
actuelle, tous genres confondus 
non professionnels, dont au moins 
un membre réside à Genappe, Vil-
lers-la-Ville ou Les Bons Villers. 

Les groupes gagnants auront la 
chance de se produire sur scène 
en ouverture du Kingdom Festival le 
21 juillet 2018 à Genappe, en pre-
mière partie de Sonnfjord et l’Or du 
commun. 

Le Kingdom Festival, c’est un fes-

Concours création d'affiche

tival décontracté, en plein cœur 
de Genappe, pour célébrer la Bel-
gique, sa musique, ses talents et 
sa gastronomie ! Concerts, DJ set, 
bières et limonades made in Bel-
gium, valorisation des producteurs 
locaux et food trucks. 

Pour participer au concours, il 
suffit de compléter le formulaire en 
ligne sur le site www.ccgenappe.
be, sur la page d’accueil dans la 
rubrique news et de le renvoyer 
par email à l’adresse concours.
tremplin@ccgenappe.be pour le 
26 février 2018 en y annexant une 
démo.
 
Renseignements 
Concours Tremplin musical 
« Kingdom festival » 
Contact : Cécile Voglaire 
067/77.16.27 
cecile@ccgenappe.be

Tu as entre 12 et 26 ans ? 
Tu es créatif et le dessin et la 
photo sont tes passions ? La 
mise en page n’a plus de secret 
pour toi ? Le Centre culturel de 
Genappe (en collaboration 
avec le Gal du Pays des 4 bras, 
le Bug-1 et l’échevinat de la 
culture) te propose de réaliser 
l’affiche du Kingdom Festival 
qui aura lieu le 21 juillet 2018. Le 
Kingdom Festival, c’est un fes-
tival décontracté, au cœur de 
Genappe, pour célébrer la Bel-
gique, sa musique, ses talents 
et sa gastronomie. Concert de 
L’or du commun (groupe de 
la nouvelle génération de rap 
belge), de Sonnfjord (groupe 
pop/rock aux accents folk) + 
sets 100 % hiphop du liégeois 
DJ Sonar. Ce concours a pour 

objectif de permettre aux 
jeunes d’être associés concrè-
tement et activement à l’orga-
nisation du festival. Chaque 
participant devra réaliser une 
affiche attractive, lisible et 
créative ainsi qu’un logo dérivé 
à envoyer à l’adresse concours.
affiche@ccgenappe.be pour 
le 26 février 2018 au plus tard. 
Les infos techniques et le règle-
ment complet du concours se 
trouvent sur le site www.ccge-
nappe.be ; sur la page d’ac-
cueil, dans la rubrique news. 

Renseignements 
Concours création affiche 
« Kingdom festival » - 
Contact : Cécile Voglaire 
067/77.16.27 
cecile@ccgenappe.be

Nombreux sont les costumes qui ont été gracieusement prêtés à 
l’occasion des Fêtes Louis XI des 9 et 10 septembre derniers. Il nous 
en manque encore ! Nous attendons vos retours le plus rapidement 
possible, du lundi au vendredi, entre 9 et 17 heures. Merci de votre 
compréhension !

Renseignements 
Centre culturel de Genappe, 38, rue de Bruxelles - 067/77.16.27

Les aventuriers de la mer
Pendant la seconde semaine 

des vacances de Pâques, viens 
vivre de fantastiques aventures de 
pirates ! Les animateurs de Kaernu-
nos te feront voyager au travers des 
océans, à la recherche de fabu-
leux trésors ! Le stage est ouvert aux 
enfants de 8 à 12 ans. Du lundi au 
vendredi de 9h à 16h. Possibilité de 
garderie gratuite à partir de 8h30 et 
jusqu’à 17h.

Le nombre de places est limité à 
20 enfants. 
Pensez à réserver au 067/77.16.27 
ou sur reservation@ccgenappe.be

Renseignements 
Stage « Les aventuriers de la mer » 
Animé par l’asbl Kaernunos
Du lundi 09/04 au vendredi 13/04
Au 38 rue de Bruxelles à Genappe
75 € par enfant - 60 € pour le deu-
xième enfant

CENTRE CULTUREL

vaux (à hauteur de 80.000 euros), 
le Bug-1 jouit de l’entièreté de la 
maison Beghin située à l’entrée du 
parking éponyme (d’où le nom de 
la MJ). Dans cet espace d’accueil 
entièrement redécoré et muni 
de salles polyvalentes, les jeunes 
peuvent se rassembler, se rencon-
trer et participer ensemble à la 
dynamisation de leur commune.

Pour rappel
l’accueil du Bug-1, au 14, rue de 
Bruxelles, est ouvert :
Les mercredis, de 13h à 19h
Les vendredis, de 14h à 20h
Les samedis, de 10h à 16h

Le Bug-1 propose également 
aux jeunes : des ateliers de danse, 
de rap, de beatmaking, de self-
défense, de sport ainsi que toutes 
sortes d’activités telles que des 
soirées, des ciné-clubs, des visites, 
des concerts, de grands projets 
construits tout au long de l’année, 
des voyages à l’étranger…

Renseignements
MJ Le Bug-1 
Rue de Bruxelles 14, 
1470 Genappe 
067/49 05 51 
www.bug-1.be 

Concours Tremplin musical

Vous n’avez pas encore ramené 
votre costume Louis XI ?
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ANNIVERSAIRES STAGESJOURNÉES SCOLAIRES

Envies d’expériences à vivre en famille, entre amis  
ou avec ta classe pour découvrir le milieu rural et l’agriculture ? 

 0475/35.14.25 | WWW.FERMEDELAVALLEE.BE | VIEUX-GENAPPE

Ferme de la Vallée

Et si on allait

à la ferme ?

« Mal d’amour », 
l’interculturalité dans le couple

Au Centre culturel, nous aimons 
vous emmener en balade hors de 
Genappe, le temps d’une soirée… 
Danse, théâtre ou musique, à 
chaque saison, nous essayons de 
vous surprendre avec des propo-
sitions culturelles originales. Pour 
débuter 2018 en beauté, c’est au 
Palais des Beaux-Arts que nous 
vous emmenons, à la découverte 
de « Tristesses », d’Anne-Cécile 
Vandalem.

Un spectacle puissant
Tristesse est une petite île située 

au nord du Danemark. Alors qu'elle 
est en passe de devenir Premier 
Ministre, Martha Heiger, dirigeante 
du Parti du Réveil populaire, revient 
sur son île natale pour enterrer sa 
mère retrouvée pendue au mât 
du drapeau national. Quasiment 

Du théâtre en sortie Hors-les-murs
vidé de ses habitants après la fail-
lite de ses abattoirs, sa principale 
source économique, le territoire 
insulaire va devenir le laboratoire 
d'un projet de propagande de la 
candidate. Huit habitants y sur-
vivent en vase clos, coincés entre 
l'influence du parti du Réveil popu-
laire, une droite extrême en passe 
de gagner les élections, et leurs 
rituels religieux. Deux adolescentes 
décident de résister.

Inspirée par la violence de 
la montée des nationalismes 
en Europe, la dernière création 
d'Anne-Cécile Vandalem dissèque 
avec humour ce qu'elle envisage 
comme l'une des plus redoutables 
armes de la politique contempo-
raine : l'attristement des peuples. 
Dans cette fable qui emprunte aux 
codes du polar, la metteuse en 

Le jeudi 15 mars à 20h, l’asbl 
Média Animation et le Centre cultu-
rel vous proposent une séance 
cinéma suivie d’un échange 
autour du film « Mal d’amour », une 
comédie de Michael Showalter 
qui aborde l’interculturalité dans le 
couple. Dans le cadre du festival « A 
Films Ouverts ».

Le Festival
Proposé depuis douze ans par 

Média Animation, le Festival « À 
Films Ouverts » prend place chaque 
année autour de la Journée inter-
nationale du 21 mars pour l’élimi-
nation de la discrimination raciale. 
Concrètement, ce sont plus de 80 
activités qui ont lieu dans une tren-

Envie de découvrir le cinéma belge ? Rendez-vous le 22 
février à Genappe, pour la projection surprise du docu-
mentaire lauréat des Magritte... Et pour l’occasion, on 
sort le tapis bleu ! Chaque année, les Magritte du cinéma 
récompensent ceux qui assurent la réputation cinémato-
graphique de notre pays à l’étranger. A travers le projet 
« Ceci n’est pas une séance, la tournée des Magritte du 
cinéma », la Quadrature du Cercle soutient les films lau-
réats majoritaires belges et francophones. La projection 
sera suivie d’un échange avec l’équipe du film. 

Pensez à réserver vos places au 067/77.16.27 ou sur 
reservation@ccgenappe.be

Renseignements :
Ceci n’est pas une séance, la tournée des Magritte du cinéma
En partenariat avec la Quadrature du Cercle, réseau des pro-
grammateurs cinéma du secteur culturel en Wallonie et à 
Bruxelles.
Le jeudi 22 février à 19h30
Au 38, rue de Bruxelles à Genappe 
Documentaire  3 € - www.ccgenappe.be

scène croise la fiction et la réa-
lité, le théâtre et le cinéma, les 
vivants et les morts. Un thriller où 
le passé télescope le présent, où 
les personnages sont pris dans 
des postures drôles et cruelles 
et où le pouvoir insidieux des 
médias domine.

Renseignements
« Tristesses » 
d’Anne-Cécile Vandalem, 130’
Jeudi 8 mars 2018 à 20h
Au Palais des Beaux-Arts de 
Charleroi 
Réservations indispensable au 
067/77.16.27 
reservation@ccgenappe.be 
Tarif préférentiel (10 €)
Covoiturage organisé au départ 
de Genappe.

taine de villes et de communes, 
en Wallonie et à Bruxelles. Une 
démarche décentralisée et parti-
cipative rendue possible grâce aux 
nombreux partenaires culturels et 
associatifs qui se mobilisent.

« Mal d’amour » à Genappe
« Mal d’amour », film de Michael 

Showalter que nous avons sélec-
tionné pour vous, est l’histoire de 
Kumai, issu d’une famille pakista-
naise qui a immigré aux États-Unis. 
Kumai ne rêve pourtant que de 
gagner sa vie comme humoriste. 
Lors d’un de ses spectacles, il fait la 
rencontre d’Emily. L’amour se déve-
loppe au fil des rencontres, mais 
leurs différences culturelles risquent 

d’avoir le dernier mot. Cela n’em-
pêche pas Kumai de veiller sur sa 
bien-aimée lorsqu’elle est plongée 
dans le coma. Il fait ainsi la connais-
sance de ses beaux-parents dont le 
couple n’est pas toujours au beau 
fixe…

La projection sera suivie d’un 
échange animé par Média Anima-
tion, sur la question de l’intercultura-
lité dans le couple.

Renseignements 
« Mal d’amour » de 
Michael Showalter, 119′ 
Jeudi 15 mars 2018 à 20h 
Au 38, Carrefour culturel - 3 €
Réservervation au 067/77.16.27 
reservation@ccgenappe.be
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agen da
20 FÉVRIER 
 Conférence 
« Zéro Carabistouille »
19h30, Hôtel de Ville de Genappe 
Espace 2000, 3
Renseignements et réservations : 
Service environnement 067/79.42.72 
annesophie.swerts@genappe.be 
(Voir page 4)

21 FÉVRIER
 Présentation du projet 
« Traversée de Bousval »
19h00, Hôtel de Ville de Genappe 
Espace 2000, 3
Renseignements : 067/79.42.01 
(voir page 9)

21 FÉVRIER
 Projection 
« Une suite qui dérange, … » 
d’Al Gore, 19h30, Tof Théâtre 
rue de Charleroi 58 
à 1470 Genappe
Paf : 2 € - gratuite avec un ticket 
art. 27
Info et réservations : 0472/07.07.17 
info.pacage@gmail.com
(voir page 2)

22 FÉVRIER
 Conférence  
« Les ronflements, problème de 
santé publique »
20h00, Hôtel de Ville de Genappe 
Espace 2000, 3
Renseignements : 
Priscilla Hourman 0495/85.34.15 
(voir page 6 )

22 FÉVRIER
 Projection surprise  
du documentaire lauréat 
des Magrittes
Organisé par la Conférence Saint 
Vincent de Paul de Genappe
De 15h00 à 17h30, Maison Galilée – 
rue de Bruxelles, 14 à Genappe
Le bénéfice aidera les plus démunis 
de l’entité.
Tarif : 2 crêpes + café ou thé ou soft 
= 7 € - crêpe à emporter 1,5 €
Renseignements : 0476/44.07.59
(voir page 11)

24 FÉVRIER
 Spectacle théatral 
« Ligne de faille »
14h30 et 19h00, Salle polyvalente 
de l’Espace 2000 à Genappe
Renseignements et réservations : 
067/79.42.96 (voir ci-contre)

25 FÉVRIER
 Spectacle 
sur le thème du bonheur
16h00, Salle polyvalente de 
l’Espace 2000 à Genappe
Renseignements et réservations : 
067/79.42.96 (voir ci-contre)

25 FÉVRIER
 Goûter aux crêpes 
Organisé par la Conférence Saint 
Vincent de Paul de Genappe
De 15h00 à 17h30, Maison Galilée – 
rue de Bruxelles, 14 à Genappe
Le bénéfice aidera les plus démunis 
de l’entité.
Tarif : 2 crêpes + café ou thé ou soft 
= 7 € - crêpe à emporter 1,5 €
Renseignements : 0476/44.07.59

3 MARS
 Soirée bavaroise 
Organisée par le Renouveau Musi-
cal de Genappe
19h, Salle Polyvalente de l’Espace 
2000 à Genappe
Soirée + choucroute maison (16 €) 
ou plat de remplacement (bou-
lettes sauce tomate - 12 €)

Uniquement soirée : paf de 5 €. 
Infos et réservations 067/77.17.08 
rmgenappe@skynet.be
www.renouveaumusicalgenappe.be 
(voir page 2)

4 MARS
 Cross de Bousval 
40ème édition
Départ 14h00, Salle Omnisports – 
94 av. des Combattants à 1470 
Bousval.
3 distances : 5, 10 et 15 km.
Inscriptions : www.chronorace.be
Renseignements : René Denruyter 
0475/84.11.57
(voir page 2)

4 MARS
 Marche Adeps
Organisée par l’ASBL Amarrage
1er Départ de marche : 7h – Dernier 
départ : 15h
Accueil : Le Colombier de l’Amar-
rage : 1 rue Vieille Cure, 1476 
Houtain-le-Val
Parcours : 5-10-20 KM
Renseignements : 0487/58.14.11
(voir page 2) 

8 MARS
 Réunion d’information 
 éoliennes 
19h00, Salle de Glabais 
Av. Eugène Philippe, 1A
Renseignements : 
newwindb@icloud.com
(voir page 5)

10 ET 11 MARS
 Opération Arc-en-Ciel 
(voir article page 2)

11 MARS
 Concert Classique 
L’Ensembl’Arensky,
Musique à Glabais
16h00, Eglise Saint-Pierre à Glabais
Prévente : 14 € - sur place : 16 €
Infos et réservations : 
Hubert Frissaer 067/77.10.51 
hubert.frissaer@gmail.com ou 
Eddy Jonckheere 02/351.15.53 
edouard.jonckheere@skynet.be 
(voir page 2)

15 MARS
 Projection du film 
« Mal d’amour »
20h, au 38, Carrefour culturel à 
1470 Genappe
3 € la place
Infos et réservations : 067/77.16.27
(voir page 11)

16, 17 ET 18 MARS
 Théâtre 
« Ils s’aiment »
Par la troupe « DramAct’ic ».
20h (16 et 17 mars) et 15h (18 
mars), Salle communale de Lou-
poigne - Rue du Centre, 30
8 € la place
Infos et réservations : 0486/46.14.07 
www.dramactic.be (voir page 2)

19 MARS
 Reprise JCPMF Genappe 
18h50, Plaine communale
Renseignements : S. Bury 
0477/46.72.14 ou J. Servais 
067/79.42.39
Inscriptions : www.genappe.be
(voir page 7)

DU 23 AU 25 MARS
 Action BE WAPP 
Grand Nettoyage de Printemps les 
inscriptions sont ouvertes !
Rendez-vous sur le site
www.walloniepluspropre.be
pour une Wallonie plus propre

ENVIRONNEMENT - Christophe Hayet, Echevin

Gestions
Comment faire à bon compte 

un peu d’exercice en plein air tout 
en donnant un coup de pouce à la 
nature ? Ne cherchez plus : partici-
pez à l’une ou l’autre gestion à la 
réserve naturelle de la sucrerie.

Cette réserve naturelle doma-
niale est gérée par le département 
de la nature et des forêts (DNF) de 
la Région wallonne, propriétaire 
des lieux. Etant donné la taille du 
site, des bénévoles viennent régu-
lièrement en renfort pour couper 
des saules qui assèchent les bas-
sins de décantation ; dégager des 
passages pour les visites guidées ou 
éliminer des plantes invasives. Les 
tâches sont donc diverses : tronçon-
ner, ébrancher, ramasser, brûler, … 
en fonction des compétences de 
chacun, au rythme qui convient et 
le temps que l’on veut. 

Ces actions de gestion sont 
gérées par Environnement-Dyle, en 

Visites de la Réserve naturelle

concertation avec le DNF. Le maté-
riel est fourni par Environnement-
Dyle, grâce à un subside provincial. 
C’est également la province qui 
assure les bénévoles.

Impatient(e) de participer ? 
Prenez votre agenda et notez les 
dimanches : 18 mars, 29 avril et 3 
juin, chaque fois à 9h30.

Lieu de RDV : à l’entrée actuelle 
de la réserve, chemin Colau Pirette : 
à partir du rond-point de la sucre-
rie à Loupoigne, remontez le seul 
chemin non asphalté sur 500m. 
Ornières sur 200m mais passage 
sans problème pour voitures.

Visites guidées
Une nouvelle fois, les bassins de 

décantation de l’ancienne sucrerie 
de Genappe, site ornithologique 
majeur du Brabant wallon, vous 
ouvrent exceptionnellement leurs 
portes.

Des ornithologues avertis vous 
guideront dans l'observation des 
différentes espèces d’oiseaux pré-
sents sur le site, les dimanches sui-
vants à 9h : 25 mars, 8, 15 et 22 avril, 
6 et 13 mai, 2 septembre
Consignes :
- Porter des vêtements sombres et 

des bottes si le temps est humide.
- Chiens non admis.
- Il est recommandé de se munir 

de jumelles.

Une organisation de la Ville de 
Genappe, de l’association Environ-
nement-Dyle et du DNF.

Renseignements
Réservation obligatoire pour les 
visites : service environnement 
Aude Roland 067/79.42.72
aude.roland@genappe.be
Environnement-Dyle
Michèle Fourny, 0477/43.16.78
environnement.dyle@gmail.com

Les classes de l’implantation de 
Genappe présenteront un spec-
tacle intégrant toutes les disciplines 
de l’académie le week-end des 
24 et 25 février prochains à la salle 
polyvalente sur le site de l’Espace 
2000.

Pour rappel, le développement 
des activités de l’académie est 
une ligne de force importante de 
notre politique culturelle et de jeu-

L'académie met ses élèves en scène !
nesse. Celle-ci permet aux jeunes 
de développer une expression 
culturelle dans les domaines de 
la Musique, de la Danse et des 
Arts de la Parole. L’antenne de 
Genappe accueille, à l’Espace 
2000 près de 350 élèves dont 77 % 
habitent notre commune. La Ville 
de Genappe y consacre chaque 
année un budget de 165.000 euros 
et met à disposition de l’Académie 

ACADEMIE - Vincent Girboux, en charge de la Culture

Prochaines gestions et visites guidées de la réserve naturelle de Genappe

des classes à l'Espace 2000, ce qui 
permet d’accueillir les élèves dans 
les meilleures conditions. Un poste 
de secrétariat-surveillance a été 
créé en 1999, à charge de la Ville 
pour un quota horaire de 19 heures 
par semaine.

Ligne de faille
Le samedi 24 février, le spectacle 

théâtral « Ligne de faille » de Nancy 
Huston sera proposé à 14h30 et à 
19h. 30 élèves des cours de théâtre 
se partageront ce texte fort et 
coloré, entourés d'une classe de 
la section danse, accompagnés 
par un ensemble instrumental et un 
groupe vocal formés d'élèves de la 
section musique. 

Du côté du bonheur
Le dimanche 25 février, d'autres 

élèves très nombreux pour un autre 
spectacle, sur le thème du bonheur 
cette fois, qui sera présenté à 16h. 

Réservations
Les places pour les 3 séances sont 

gratuites mais il en reste vraiment 
très peu. Il est absolument néces-
saire de contacter le secrétariat de 
l'académie, au 067/79.42.96, entre 
15h et 18h les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, entre 12h et 18h les mer-
credis et entre 9h et 12h les samedis


