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ASSOCIATIONS

Après une saison de création autour du thème de la « crise », 
les participants des Ateliers du Léz’arts exposeront leurs œuvres le 
week-end du 25 au 27 mai 2018 au Carrefour culturel de Genappe 
(38, rue de bruxelles). Au programme tout le week-end : expo, ate-
liers, spectacle,… Toutes les infos disponibles sur www.lesateliersdu-
lezarts.be Et dès le 2 juillet, nous vous proposons une multitude de 
stages pour tous les âges et toutes les envies. Programme complet 
sur notre site web. Les projets fusent et les idées se bousculent aux 
Léz’arts. Rejoignez-nous !

Renseignements 
Les Ateliers du Lez’Arts asbl 38, Rue de Bruxelles
1470 Genappe 0488/57.10.79 www.lesateliersdulezarts.be

J’ai eu la chance de rencon-
trer Nina Neuray très jeune lors de 
sa scolarité primaire. J’étais une 
de ses enseignantes et ses dessins 
avaient déjà une grande maturité 
et profondeur. Certains avaient 
des perspectives inattendues et 
les objets semblaient sortir de leur 
cadre. Aujourd’hui, étudiante en 
illustrations à l’Académie Royale 
des Beaux-Arts de Bruxelles après 
avoir fait des études en section Art 
de l’image à l’Institut Saint Luc, son 
talent ne s’est pas endigué. Je l’ai 
suivie de loin en loin durant toutes 
ces années et suis fière de pouvoir 
lui offrir sa toute première exposition. 
« Bon sang ne saurait mentir », fille 
du dessinateur de BD Olivier Neuray 
et de la peintre Caroline Dujardin, 
Nina a grandi dans un environ-
nement propice à développer sa 

Il y a septante-quatre ans, deux 
bombardiers Halifax entraient en 
collision au-dessus des communes 
de Baisy-Thy, Ways et Loupoigne, 
au lieu-dit Longchamps. Aucun 
des quatorze membres d’équi-
page canadien et anglais n’a 
survécu. Le 5 septembre 2004, un 
monument fut érigé mentionnant 
les quatorze aviateurs tués à cet 
endroit. Chaque année, depuis 
l’inauguration, la Fédération natio-
nal des combattants, le C.H.A.P.G. 

Ce nouveau compteur élec-
trique obligatoire Linky menace-t-il 
notre santé, nos facturations, notre 
liberté et notre sécurité ?

La Belgique a décidé de rempla-
cer nos bons vieux compteurs élec-
triques par des nouveaux compteurs 
communicants. Mais pourquoi un 
simple compteur électrique sou-
lève-t-il déjà tant de débats et de 
résistance ? En fait ce déploiement 
titanesque qui coûte des milliards 
est mondial et a débuté depuis 
déjà plusieurs années dans d’autres 
pays. On parle de surfacturation, 
de graves problèmes de santé, d'un 

nombre croissant de personnes 
dites électro-sensibles, d’incendies, 
d’atteinte à la vie privée, d’un vrai 
Big Data dans nos maisons, de 
pollution (électrosmog), de gas-
pillage impliquant un coût écolo-
gique énorme, de violences et de 
menaces, de dysfonctionnement et 
de dégâts divers allant jusqu’à un 
risque de cyberattaque. Comme 
quoi il vaut peut-être mieux s’infor-
mer au sujet de ce petit compteur 
dit « intelligent » et qui semble impli-
quer tant d’aspects dans notre vie 
au quotidien. 

En fait ce compteur couleur vert 
pomme et au joli nom de Linky est 
sensé augmenter notre confort, 
améliorer la maîtrise de notre 
consommation, nous aider à mieux 
intégrer les énergies renouvelables 
et aider la transition énergétique. Là 
pas d’hésitation on est preneur oui 
mais alors pourquoi tant de débats 
et de résistance ? Pourquoi une telle 
levée de boucliers ?

Pour ce qui est de notre confort 
il y a de réels doutes car ce comp-
teur provoquerait de nombreux 
problèmes de santé. De nombreux 
pays ont dû lever l’obligation de 
l’installlation et même enlever 
des centaines de compteurs pour 
troubles de la santé. De nombreux 
pays indiquent des incendies et des 
explosions de compteurs. Il y a de 

 « Journée de Sensibilisation 
à la Création d’Activités »

Indépendant, pourquoi pas ? 
Vous y avez déjà pensé mais vous 
n'osez pas ? Que vous ayez juste 
une idée ou déjà un projet bien 
construit, nous vous attendons le 
jeudi 24 mai de 9h à 13h30 - Espace 
2000 Salle du Collège de l’Adminis-
tration Communale de Genappe.

Comme chaque année, nous 
organisons, en partenariat avec la 
Ville de Genappe et le Carrefour 
Emploi Formation Orientation de 
Nivelles (CEFO), une séance d’infor-
mation collective sur le thème de la 
création d’activités. Cette séance 
abordera d’abord tous les aspects 
généraux sur la création d’activi-
tés : conseils, démarches et auto-
risations, etc. Ensuite le conseiller 
répondra aux questions de manière 
générale et pourra répondre aussi 
aux questions plus spécifiques que 
vous vous posez. Si vous le souhai-
tez, il pourra également fixer avec 
vous, un rendez-vous individuel.

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

 

sensibilité et son coup de crayon. 
Nina observe et croque en cou-
leur ou noir et blanc les lieux où 
elle passe ses vacances, des 
bars et bistrots, des lieux habités 
ou abandonnés, des décharges 
de voitures,… Toujours avec un 
angle de vue qui nous donne 
l’illusion de faire partie intégrante 
du dessin. Depuis près de 10 ans 
l’idée de cette exposition était en 
germination. Voici une promesse 
tenue de part et d’autre !
Chantal Bauwens

Renseignements
 Exposition du 26 mai au 3 juin, 
samedi et dimanche de 14 à 18 
h ou sur rendez-vous 067/79.08.11
Espace B,Haute Rue, 33A, 
1473 Glabais
www.espaceb.be

et les élèves des classes de 5e et 
6e primaire de Baisy-Thy rendent 
un hommage aux disparus. La 
cérémonie d’hommage aux avia-
teurs se déroulera au monument à 
l’Arbre Sainte-Anne, situé à Baisy-
Thy, le lundi 28 mai à 13h30.

Renseignements 
Éric Tubiermont Président des 
Associations Patriotiques, section 
de Genappe 
tubiermont.eric@hotmail.com 

nombreuses plaintes pour surfactu-
ration. Deux jeunes Espagnols ont 
démontré comment en quelques 
minutes ils pouvaient pirater le Linky 
ce qui démontre clairement qu’il 
existe un problème de cyberat-
taque, problème reconnu par le 
gouvernement américain. Autres 
questions toutes aussi importantes 
à débattre d’après de nombreux 
témoignages et plaintes, ces comp-
teurs : feraient dysfonctionner et 
détruiraient des appareillages élec-
triques, suppriment des milliers d'em-
plois, nuiraient à l'environnement et 
aux humains ,mettraient en danger 
notre santé, seraient des capteurs 
de données personnelles donc une 
atteinte à notre vie privée.

Pour mieux comprendre, poser 
des questions, s’informer sur les 
avantages et les risques du Linky 
et pour en débattre, la Ville de 
Genappe et Genappe en Transition 
vous proposent une Soirée d’infor-
mation avec film et débat le jeudi 
24 mai à 19h30. Sur « Le compteur 
Linky, qu’en-est-il vraiment ? »

Renseignements
Genappe en transition
Salle Communale de Glabais Rue 
Eugène Philippe, 1A - 1471 Glabais
Participation : libre
info@genappeentransition.be
Facebook : Genappe en Transition

Bientôt un nouveau compteur
électrique Linky chez vous 

Cérémonie d'hommage aux 
aviateurs alliés

Exposition ... « Moments donnés » 

Exposition de fin d'année 
des Ateliers du Léz'arts

Caligula dans les ruines de 
l'abbaye de villers-la-ville

Ça devient une tradition, venez 
découvrir, lors de l'avant-première, 
le spectacle d'été de l'Abbaye de 
Villers-la-Ville. Cette année, c'est un 
monument du théâtre du XXe siècle 
qui est au programme. 

Caligula, le jeune empereur, a la 
douleur de perdre Drusilla, sa sœur 
et son amante. Il s’enfuit, il s’égare, 
et comprend alors cette terrible 
vérité : « les hommes meurent et 
ne sont pas heureux ». Il revient, et 
pousse jusqu’à son terme ultime la 
logique absurde de la condition 
humaine. 

Un rendez-vous incontournable 
dans un cadre époustouflant !

Les ruines magnifiques, le plein 
air, les œuvres puissantes qui y 
sont proposées, le jeu des acteurs 
portés par un indicible souffle, la 
magie des lumières, l’intégration 
des scénographies et des costumes 
donnent à ces mises en scène une 
originalité à nulle autre pareille sans 
cesse renouvelée par une volonté 
de diversité.

A découvrir avec le PAC de 
Genappe !

Renseignements
Quand : le 17 juillet à 21h. 
PAF : 26 € au lieu de 36 € pour les 

adultes et 20 € au lieu de 30 € pour 
les -25 ans
Uniquement sur réservation, avant 
le 25 juin, auprès : info.pacage@
gmail.com ou 0472/07.07.17 (Ch 
Gilain). La réservation sera définitive 
dès que la somme correspondant 
au nombre de places réservées 
arrivera sur le compte de l’asbl BE27 
0682 4696 6673.

Rencontres d’artistes 
à Baisy-thy

Tous les vendredis, samedis et 
dimanches du 25 mai au 17 juin de 
10h à 18h30, Madame Framboise 
ouvre son jardin et sa maison à plu-
sieurs artistes. Vous y découvrirez 
une exposition de sculptures, photos 
et peintures. Les artistes présents 
sont : Nathalie Geerlandt : photo-
graphe, Raphaëlle Hambÿe : sculp-
teur bois, Nadia Delange : peintre et 
sculpteur powertex, Alexandre For-
ceille : sculpteur pierre et Françoise 
Canart : Sculpteur acier corten.

Un vernissage aura lieu le 24 mai 
à partir de 18h. L’entrée est libre.

Renseignements
Boutique Madame Framboise 
rue Ry D'Hez, 22 à 1470 - Baisy-Thy
Françoise Mathieu 0476/51.62.14

Barbecue du RMG
Le Renouveau Musical Genappe 

poursuit son année musicale et 
organisera le dimanche 27 mai 
prochain la deuxième édition de 
son « Barbecue Musical ». L’événe-
ment se tiendra à la salle commu-
nale de Loupoigne. Rendez-vous 
dès 11h30 pour un apéro au son 
jazzy du « Dixieswing Band ». Place 
ensuite au barbecue et son buffet 
de crudités. L’après-midi musicale 
se poursuivra  par la prestation de 
la « Koninklijke Fanfare De Ware 
Eendracht Vlezembeek ». 

Le RMG clôturera enfin la journée 
avec son traditionnel concert de 
printemps.

Renseignements
P.A.F. 15 € (apéritif et barbecue)/ 
10 € (enfant). 
Infos et réservation au 067/77.17.08. 
Réservation souhaitée. 
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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

Genappe, une commune active ! Encore une fois, cela s'est vérifié !

Le week-end des 24 et 25 mars derniers, plusieurs dizaines de béné-
voles s'étaient donné rendez-vous pour nettoyer les déchets qu'on 
retrouve malheureusement partout le long de nos routes et chemins. 
Equipés de gants, pinces et sacs plastiques, armés de courage et de 
persévérance, ils ont ramassé plusieurs dizaines de kilos de déchets 
en tous genres. Je les remercie pour leur dévouement et leur bonne 
action. C'est un coup de main bien appréciable au travail quoti-
dien de nos ouvriers communaux qui ne peuvent malheureusement 
pas passer partout, et un vrai pied de nez aux personnes qui ne 
respectent pas notre environnement et jettent leurs déchets. Il y a 
pourtant des poubelles publiques à plusieurs endroits de l'entité et 
une poubelle dans chaque maison ! Si seulement nos routes pou-
vaient rester propres…

Plusieurs dossiers suivent leur cours, c’est le cas du dossier de revi-
talisation de l’îlot Mintens. Dans le cadre de notre enquête sur l'ave-
nir de l'îlot Mintens, pas moins de 250 personnes se sont exprimées 
auprès de notre enquêteur ou via le site Internet de la Ville. Un beau 
succès et une belle participation citoyenne qui va se poursuivre par 
des ateliers urbains. 

C’est également le cas du dossier relatif au placement de camé-
ras de surveillance à Genappe qui avance et compte tenu des 
procédures administratives nécessaires, nous espérons le début des 
installations pour le début de l'automne prochain.

Nous avons vécu un mois de mars particulièrement festif pour les 
habitants de l’entité : un carnaval plus que réussi grâce à une météo 
clémente, un cortège fourni, un public présent et la visite surprise 
d’un certain « Gilles le Suisse ». Une cérémonie qui a mis à l’honneur 
nos ainés et l’amour qu’ils se portent depuis 70 ans pour certains. 
Mais aussi un après-midi d’anniversaire pour 3 centenaires de la 
commune.

Le mois d’avril s’annonce chargé en activités également, entre 
rendez-vous culturels ou sportifs, promenades, différents ateliers et 
ducasse, espérons que la météo soit généreuse avec nous.

Je vous invite à découvrir l’agenda qui clôture ce journal afin 
d’y retrouver une partie des activités prévue sur la commune ce 
mois d’avril et je vous invite également d’ores et déjà à bloquer la 
date du samedi 30 juin car la ville de Genappe va accueillir pour la 
seconde fois une étape du Beau Vélo de Ravel. Plus d’informations 
dans la prochaine édition du journal…

Gérard Couronné
Bourgmestre

En mai dernier, l’équipe de 
Région du Brabant wallon des GCB 
(Guides Catholiques de Belgique) 
a constaté que toutes les unités de 
Genappe sont des unités scoutes 
et mixtes. Or, ils savaient qu’il y 
avait une demande de la part de 
parents et d’animées d’avoir des 
groupes constitués uniquement de 
filles. Le projet d’ouvrir une nouvelle 
unité a donc tout naturellement vu 
le jour. 

Le choix du lieu d’établissement 
de l’unité s’est porté sur Loupoigne 
car c’est un village où il n’y avait 
encore aucune unité. De plus, ce 
village offre un magnifique cadre 
campagnard avec la réserve 
naturelle, éloigné du centre de 
Genappe et de la grosse circula-
tion. 

Par le biais de son réseau de 
connaissances, l’équipe de Région 
nous a recrutés en tant qu’anima-
teurs. Dès ce moment, nous avons 
travaillé en étroite collaboration 
pour mener ce projet à bien et nous 
avons été soutenus par de nom-
breuses personnes. Tout d’abord, 
l’équipe du Brabant wallon des 
GCB qui nous a aidés à véritable-
ment lancer le projet, à gérer tout 
le côté administratif et à faire de 
la publicité. Ensuite, la commune 
de Genappe a également été très 
présente pour l’équipe de Région, 
surtout par le biais de Vincent Gir-
boux qui était à son écoute et a 
facilité les contacts entre les parties 
prenantes. Enfin, le père Richard de 
la paroisse de Loupoigne a fourni 
un local à moindre frais. 

Rapidement, au début du mois 
de septembre, nous avons com-
mencé à recevoir beaucoup de 
demandes d’inscriptions. Tout s’est 
emballé et le mois suivant, le 7 
octobre, l’unité était officiellement 
ouverte et la première réunion avait 
eu lieu. 

Actuellement, nous sommes trois 
chefs, Tanuki, Mimosa et Toucan, 
âgés de 17 ou 18 ans. Nous avons 
tous une longue expérience des 
mouvements de jeunesse et de 
l’animation. Chaque samedi de 
14h à 17h30, nous animons 14 
filles âgées entre 6 et 12 ans. Par 
manque de chefs, nous n’avons pas 
pu scinder le groupe en 3 sections 
(nutons, lutins, aventures) comme 
cela se fait en temps normal. Nous 
organisons donc des jeux adaptés 
à tous les âges et toutes les animées 
ont des responsabilités différentes. 
Nous continuons toujours à accueil-
lir des animées en cours d’année 
puisqu’elles étaient 8 à l’ouverture 
en octobre et nous sommes évi-
demment demandeurs de jeunes 
motivés pour devenir animateurs ! 

Malgré notre petit budget de 
nouvelle unité, nous avons réussi à 
trouver un endroit de camp pour 
cet été. Il aura lieu dans les environs 
de Chimay et ce, pendant la deu-
xième quinzaine du mois de juillet. 

Si vous êtes intéressés par l’unité, 
que ce soit pour votre fille ou pour 
devenir animateur, voici l’adresse 
mail de la Région du BW des GCB, 
bw@guides.be, ainsi que l’adresse 
mail de l’unité, nutons.loupoigne@
hotmail.com. 

Photo de la première réunion. Les chefs (de gauche à droite) : Toucan, Mimosa, 
Tanuki Les animées (de gauche à droite) : Maelle, Eline, Nelle, Léa, Chloé, 
Kéziah, Valentine, Charline

Une unité Guides à Loupoigne
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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 —

ENVIRONNEMENT 

Le bilan du Grand Nettoyage 
de Printemps 2018 est à nouveau 
impressionnant ! Au total, on estime 
que 28.658 sacs PMC et 35.768 
sacs poubelles tout-venant ont 
été remplis de déchets sauvages 
ramassés par les 111.117 Wallons 
qui se sont mobilisés les 23, 24 et 
25 mars derniers. Ces 64.426 sacs 
poubelles représentent un total de 
365 tonnes de déchets sauvages 
composés de 115 tonnes de PMC 
et de 250 tonnes de déchets de 
la fraction « tout-venant » auxquels 
il faut ajouter le poids des déchets 
encombrants signalés par près d'un 
participant sur deux.

Le succès grandissant du Grand 
Nettoyage de Printemps prouve 
qu'il répond à une attente, celle 
de voir une Wallonie Plus Propre. Si 
l'on peut se réjouir de voir que de 
plus en plus de Wallons rejoignent 
le mouvement, il est nécessaire 
de rappeler aux inciviques que 
l'époque de l'impunité est révolue 

Be Wapp : 64.500 sacs poubelles

et qu'il n'est plus acceptable que 
des déchets soient abandonnés 
dans l'espace public. Encourager 
le civisme et décourager l'incivisme 
doivent aller de pair ! 

Comme l'an dernier, la Ville de 
Genappe a participé à l'opération 
Be WAPP en apportant son soutien 
aux équipes citoyennes ! Equipées 
de gilets fluos et de gants, ce ne 
sont pas moins de 568 personnes, 
dont des écoles et des mouvements 
de jeunesses qui ont nettoyé rues 
et sentiers de la Ville de Genappe. 
Nous ne pouvons que remercier 
ces personnes qui ont passé une 
partie de leur weekend à ramasser 
de nombreux déchets qui n’étaient 
pourtant pas les leurs.

Sur Ways, Houtain-Le-Val, Bous-
val, Baisy-Thy, Loupoigne, Glabais 
et Genappe ils ont ramassé plus de 
110 sacs de déchets, 47 sacs bleus 
ainsi que de nombreux encom-
brants. Bravo à toutes les équipes et 
merci pour votre mobilisation !

Les familles engagées dans le défi 
citoyen Zéro Déchet, poursuivent 
leurs efforts pour atteindre l’objectif 
du Zéro Déchet ou presque ! Retrou-
vez le retour des familles engagées 
dans la démarche. 

Cela fait maintenant 2 mois, que 
plusieurs familles se sont lancées 
dans l’aventure du Zéro Déchet, à 
Genappe. Marie s’est lancée dans 
l’aventure « Pour offrir un avenir à 
mes enfants. Les déchets polluent 
notre environnement » et pour 
d’autres, il a fallu un déclic « Lors 
de la naissance de notre deuxième 
enfant, nous avons été stupéfaits 
du nombre de déchets accumu-
lés et qui pouvaient être évités. 
Notre plan de travail regorgeait de 
plastique d’emballage, nos pou-
belles se remplissaient de langes 
jetables (vu qu’il n’y a que deux ans 
d’écart entre nos deux enfants) et 
de déchets organiques. Peu à peu 
nous avons réfléchi à mettre en 
place des solutions pour limiter nos 

Zéro Déchet, retour des familles 
engagées dans le défi ! 

déchets (compost, langes lavables, 
contenants réutilisables, mouchoirs 
en tissu, tupperware en verre, 
bocaux…). »

La démarche zéro déchet com-
prend ses difficultés « Changer ses 
habitudes n’est pas chose facile 
mais la contrainte en vaut la peine 
et n’est vite plus qu’un mauvais sou-
venir ». La démarche Zéro Déchet 
demande de l’organisation et de 
l’anticipation au quotidien comme 
nous le raconte une famille « La 
partie la plus difficile est de s’orga-
niser pour faire les courses. Avec 
deux enfants en bas âge, il n’est 
pas si simple de courir à gauche 
ou à droite pour trouver des solu-
tions Zéro déchet. De plus, faire les 
courses en vrac demande de l’anti-
cipation. Il ne faut pas uniquement 
penser aux sacs de courses réutili-
sables mais également aux conte-
nants. Enfin, il faut quotidiennement 
penser à ce qui nous manque, ce 
qu’il nous faut ou alors trouver des 

solutions pratiques. »
L’ensemble de nos familles a 

des objectifs différents concernant 
ce défi. Tous ont des rythmes de 
vie et des compositions de familles 
différentes et chacune avance à 
son rythme dans cette démarche. 
« Avec les efforts que nous faisons, 
nous aimerions arriver à ne sortir le 
sac poubelle qu’une ou deux fois 
par mois. Malheureusement, notre 
chat - pas zéro déchet - ne nous 
aide pas beaucoup. » ou pour une 
autre famille l’objectif est « 1 pou-
belle tous les deux mois ». 

A Genappe et dans ses alen-
tours, plusieurs commerces nous 
proposent de faire des courses Zéro 
Déchet. Plusieurs magasins sont 
spécialisés dans le domaine du 
vrac tels que Green Peas à Court St 
Etienne ou Ekivrac à Nivelles, mais 
plusieurs commerces de proximité 
à Genappe acceptent également 
que vous apportiez votre propre 
contenant. Les fruits et légumes de 
saison peuvent être acheté sans 
emballage et directement chez 
nos producteurs locaux, le fromage 
peut être mis dans des tupperwares 
ainsi que de la viande. Certaines 
boulangeries acceptent égale-
ment que nous venions avec nos 
sacs à pain réutilisables. 

Retrouvez sur le site internet de 
la Ville (www.genappe.be) l’en-
semble des commerces où l’on 
peut faire des courses Zéro Déchet 
à Genappe.

En 2017, nous avons reçu une 
demande de permis unique pour 
la construction et l'exploitation de 
6 éoliennes  (3 à Genappe et 3 à 
Nivelles) de la part de la S.A. Wind-
vision. Cette demande de permis a 
fait l'objet d'un avis défavorable du 
Collège communal en septembre 
2017, motivé par les nombreuses 
réclamations des riverains et par 
la nécessité de laisser l'étude sur le 
potentiel éolien se faire avant de 
se prononcer favorablement sur un 
projet éolien.

Cet avis négatif a été suivi par les 
fonctionnaires technique et délégué 
de la Région wallonne qui ont refusé 
le permis unique sollicité.

En effet, rappelez-vous, en 2017, 
le Conseil communal a approuvé 
un Plan Energie Climat qui vise une 
réduction des gaz à effet de serre 
de 40 % d'ici 2030. Ce plan prévoit 
une étude sur le potentiel éolien 
avec un vaste volet participatif de 

Eoliennes : permis accordé et 
recours au conseil d'état

manière à déterminer quels sont 
les meilleurs endroits pour implanter 
des éoliennes et quelles caractéris-
tiques techniques devrait avoir, le 
cas échéant, un projet d'éoliennes 
à Genappe, pour être rentable tout 
en protégeant notre cadre de vie. 
C'est ainsi que le Conseil commu-
nal du 27 mars dernier a ouvert un 
marché de service pour désigner un 
auteur de projet pour réaliser cette 
étude sur le potentiel éolien.

La S.A. Windvision a introduit un 
recours contre ce refus devant le 
Ministre wallon de l'Aménagement 
du territoire, M. Di Antonio. Malgré 
l'avis défavorable du Collège, le 
Ministre a récemment octroyé ce 
permis unique à la S.A. Windvision.

Pour donner des chances à 
l'étude sur le potentiel éolien de se 
faire et d'aboutir à un cadre éolien 
local concerté avec la population, 
le Collège et le Conseil communal 
ont décidé d'introduire un recours 

en suspension et en annulation 
devant le Conseil d'Etat contre cette 
décision du Ministre.

De plus, nous avons reçu une deu-
xième demande pour implanter 6 
éoliennes à Genappe. Ce deuxième 
projet est celui de la Scrl New Wind. Il 
porte sur 6 éoliennes situées de part 
et d'autre de la N25, entre l'échan-
geur de la N5 et celui de la route 
de Lillois. Il en est au stade de la réu-
nion préalable d'information sur les 
incidences sur l'environnement. Une 
réunion préalable d'information est 
programmée le 2 mai et un délai de 
15 jours s'ouvrira suite à cette réunion 
à tous les citoyens pour envoyer leurs 
observations avant l'étude des inci-
dences sur l'environnement. Nous 
vous rappelons que ces observa-
tions doivent parvenir au Collège 
communal. La demande de permis 
sera déposée après que le deman-
deur ait réalisé l'étude d'incidences 
sur l'environnement.

Soit 365 tonnes de déchets sauvages ramassés dans 
le cadre du Grand Nettoyage de Printemps 2018

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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SANTÉ

Les séniors : 2 voyages, sinon rien !

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

Adrese …………………………………………………………...................................................................………………………….

Code Postal ………….… Localité ….......................................……………… Tél. …………..........................…………………..

Lieu d’embarquement ……………………………………………….……..................................................................................

Nombre de personnes ………………  Choix du repas : ……..............… x choix 1……...................… x choix 2

Je participe au voyage « Entre Terre et Ciel » le mercredi 20 juin 2018 au prix de 36 €/personne et je m’engage 
à payer cette somme par Bancontact (de préférence) ou en espèces à l’inscription lors des permanences à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville, les
- Jeudi 31 mai de 18h à 19h
- Jeudi 07 juin de 18h à 19h

Inscriptions et renseignements à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 
Le paiement tient lieu de réservation. En cas de désistement, la somme versée ne sera pas remboursée.
Pour tous renseignements : 067/79.42.01

SENIORS

Entre Mémoire et Saveurs
Le jeudi 24 mai 2018 voyage en car organisé par la 
Commission séniors de la Ville de Genappe au prix de 
33 € par personne.

Embarquement aux points de ralliement suivants : 
7h30 : Houtain-le-Val (la place)
7h35 : Loupoigne (carrefour route d’Houtain) 
7h45 : Baisy-Thy (place d’Hattain) 
7h55 : Bousval (salle Gossiaux)
8h00 : Ways (arrêt bus école communale) 
8h05 : Genappe (église)
8h10 : Vieux-Genappe (place de Mercurey). 
 
Programme : 
10h : Arrivée à Blegny pour la visite guidée de la mine 
12h30 : Repas au « Casse-Croûte » de Val-Dieu avec 
choix du menu (à préciser)
1) Boulets à la Liégoise
2) Vol-au-vent
14h : Visite de la Brasserie de Val-Dieu et dégustation 
16h : Visite gourmande à Herve
17h : Départ et arrêt en cours de route pour un dernier 
verre 
19h : Retour vers Genappe 

C’est dans un souci d’accueil 
et de meilleure orientation de pre-
mière ligne pour ses citoyens que 
la Ville de Genappe a demandé 
à l’asbl Sour’Dimension de pouvoir 
développer un partenariat.

Tout d’abord, Sour’Dimension, 
c’est quoi ? C’est une association 
qui se veut proche du citoyen et 
est désireuse d’informer adéqua-
tement les personnes sourdes et 
malentendantes sur leurs droits 
sociaux ainsi que sur les services pro-
posés par la commune ou le CPAS. 
Au-delà de sa mission sociale, 
Sour’Dimension sensibilise le grand 
public, les professionnels, les asso-
ciations, les relais sociaux et les 
autorités sur les problématiques et 
les freins quotidiens que rencontrent 
les personnes sourdes.

C’est dans ce cadre que la Ville 
a sollicité son intervention. 

En effet, il est important que tous 

Sour’Dimension : la Ville signe !
les citoyens aient accès aux mêmes 
services et c’est pourquoi la Ville de 
Genappe et l’association Sour’Di-
mension ont réalisé une séance 
d’information auprès des princi-
paux agents de première ligne à la 
Ville.

L’objectif ? 
Sensibiliser les agents commu-
naux, leurs permettre de pouvoir 
répondre en signant afin de mieux 
rediriger les personnes ou pouvoir 
appeler les services adéquats s’oc-
cupant des malentendants pour 
favoriser la bonne compréhension 
de la demande.

Qui contacter ?        
Pour plus d’informations, votre 
agent à la Ville de Genappe, Justine 
Servais, joignable au 067/79.42.39 
ou encore via mail à l’adresse jus-
tine.servais@genappe.be.

Le Conseil de l’action sociale 
vient de décider d’adhérer au 
« Protocole Disparition Seniors 
au Domicile » qui vise à détermi-
ner les principes et les modalités 
d’exécution pour la coopéra-
tion entre la police locale, la 
cellule des personnes disparues 
de la police fédérale, le secteur 
des services intervenant dans 
l’aide et les soins des personnes 
résidant à domicile et la Ligue 
Alzheimer asbl dans le cadre 
des disparitions de personnes 
démentes ou errantes.

Ce protocole est particulière-
ment bienvenu car le CPAS de 
Genappe gère un S.A.F.A. fort 
de 10 aides familiales et de 4 
aides ménagères, qui est éga-
lement confronté, au quotidien, 
avec la problématique des 
troubles cognitifs et de la déso-
rientation de citoyens vivant à 
leur domicile ; 

La santé, le bien-être et la 
dignité de ces citoyens étant 

une préoccupation majeure 
du C.P.A.S., l’adhésion au « pro-
tocole disparition » proposé 
permet d’augmenter la sécu-
rité des personnes souffrant de 
troubles cognitifs vivant à domi-
cile tout en préservant leur vie 
privée. Cela permet de limiter le 
risque qu’ils se perdent et qu’ils 
subissent des conséquences 
graves voire mortelles.

Cette coopération permet-
tra une intervention rapide et 
efficiente de la Police, une 
sensibilisation des personnes 
concernées et des bénéfi-
ciaires du Service aux Familles, 
y compris l’aidant proche. 
Plus concrètement, le CPAS 
s’engage à promouvoir la réa-
lisation de fiches identitaires 
et à informer les proches de la 
méthodologie à appliquer dans 
le cadre du protocole. Cette 
procédure permettra d’agir 
plus efficacement en cas de 
disparition.

Des mesures pour limiter la dispari-
tion des seniors du domicile

L’essentielle
Institut  de beauté et pédicurie médicale

Carine Messens
Chemin de Wavre 22

1470 Bousval

010/61.19.27
0475/33.11.81

Entre terre et ciel 
Le mercredi 20 juin 2018, la Commission des séniors vous 
propose un voyage en car « Entre Terre et Ciel ».

Embarquement aux points de ralliement suivants :
8h20 : Houtain-le-Val (la place)
8h25 : Loupoigne (carrefour route d’Houtain)
8h35 : Baisy-Thy (place d’Hattain)
8h45 : Bousval (salle Gossiaux)
8h50 : Ways (arrêt bus école communale)
8h55 : Genappe (église)
9h00 : Vieux-Genappe (place de Mercurey)

Programme :
10h00 : Arrivée à Meise pour la visite du Jardin Bota-
nique
12h : Repas à « L’Orangerie » du Jardin Botanique de 
Meise avec choix du menu (à préciser)
1) Carbonades flamandes, frites, crudités, tarte
2) Vol-au-vent, frites, crudités, tarte
14h : Visite de l’Observatoire MIRA de Grimbergen
16h30 : Départ pour un dernier verre à la brasserie Tim-
mermans à Itterbeek
17h30 : Retour vers Genappe

CPAS 
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ENSEIGNEMENT

Pour certains, c’est celle qui prépare le mieux leur 
enfant pour leur futur métier, pour d’autres c’est 
celle qui lui permet de devenir un adulte qui pourra 
vivre avec les autres, pour d’autres encore ce sera 
celle qui prolongera sans aucune rupture l’éducation 
donnée à la maison…L’école parfaite aux yeux de 
tous n’existe donc pas. 

On comprend que les écoles ne soient pas uni-
formes puisque les attentes des parents ne le sont pas. 
La liberté de choix des parents, les différents réseaux 
et l’autonomie laissée aux écoles sont les éléments 
qui permettent aux parents d’en trouver une qui leur 
convienne. Peut-être avez-vous confiance en celle 
de votre quartier, votre village. Vous y avez d’ailleurs 
déjà quelques contacts, vous connaissez une ensei-
gnante, le petit copain de votre enfant va y aller 
et vous vous y sentez bien. Cela vous semble donc 
logique de choisir celle-là. 

Mais pour ceux qui ont quelques doutes ou ceux qui 
n’ont pas encore la moindre relation avec l’école, je 
vous invite à assister aux journées portes ouvertes, aux 
fancy-fairs, à rencontrer la direction et les enseignants 
des écoles fondamentales de l’entité.

L’école Saint-Jean, l’école du Petit-Chemin et 
l’école Sainte-Marie (réseau libre - maternelle et pri-
maire)

Les écoles communales de Baisy-Thy, de Bousval, 
de Ways, de Loupoigne, de l’Espace 2000 et de Hou-
tain-le-Val (réseau officiel - maternelle et primaire).
9 écoles et autant d’équipes pédagogiques actives 
et dynamiques.

Qu’est-ce que l’école parfaite ? 

Ecole de Baisy-Thy
Rue Godefroid de Bouillon 2 
1470 Baisy-Thy
Direction : Marc Potvin
067/ 77.21.20 
marc.potvin@genappe.be

Nos valeurs
A l’école de Baisy-Thy, nous veillons à l’épanouisse-
ment de chaque enfant. 
De ontdekking van een andere taalcultuur geeft onze 
leerlingen de mogelijkheid om zich open te stellen tot 
de wereld rondom ons.

Nos plus 
Immersion en néerlandais dès la 3e maternelle
Classes ouvertes (échanges et ateliers) en 2e et 3e 
maternelles le vendredi 
Parrainage entre enfants de l’école primaire et mater-
nelle
Présence d’un éducateur spécialisé à temps plein 
dans l’école
Accès à la piscine dès la première année primaire
Accueil dès 7h00 le matin
Accueil extrascolaire jusqu’à 18h00 tous les jours par 
une équipe d’animateurs de l’ISBW.

Nos horaires
De 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 15h20.

Inscriptions (sur rendez-vous)
Pendant l'année scolaire en contactant l’école au 
067/77.21.20
Durant les vacances d'été (avant le 5 juillet et après le 
15 août) 0471/34 41.22

Fancy-fair
Samedi 5 mai 2018 

Ecole de Bousval
Avenue des Combattants, 49 
1470 Bousval
Direction : Corinne Keyaert
067/77.21.10 
corine.keyaert@genappe.be

Nos Valeurs
« Former les élèves à l'usage des Technologies de l'In-
formation et de la Communication (TIC) afin de les 
préparer à être des citoyens responsables et d'assurer 
à tous des chances égales d'émancipation sociale » 
sera notre objectif dès l'année prochaine. 
Nous intègrerons petit à petit le numérique dans nos 
pratiques d'enseignement.

Nos plus 
Petite école familiale et conviviale ou le dialogue et 
l’écoute sont au cœur de l’équipe éducative.
Dès la 3e maternelle, choix de la seconde langue, le 
néerlandais ou l’anglais.
Travail en cycles avec périodes en classe unique.
Apprentissages variés et ludiques : défis, manipula-
tions, lecture syllabique, fonctionnelle et méthode des 
alphas.
Bibliothèque dans chaque classe.
Animations pédagogiques, scientifiques, sportives et 
multiculturelles.
Rituels de l’école : Halloween, nuit à l’école, journée 
vélo, barbecue des enfants, visite à la ferme.

Nos horaires
Section maternelle : de 8h45 à 11h50 et de 13h à 15h20.
Section primaire : de 8h40 à 12h25 et de 13h30 à 15h20

Inscriptions (sur rendez-vous)
Pendant l'année scolaire en contactant l’école au 
067/77.21.10
Durant les vacances d'été (du 1er au 15 juillet et du 16 
au 31 août).
Le mardi 22 août de 17h à 19h avec la présence de 
tous les enseignants 

Fancy-fair
Samedi 9 juin 2018

Ecole Espace 2000
Espace 2000 n°1 - 1470  Genappe
Direction : Marie-Laurence Montoisy
067/79.42.87 - marielaurence.montoisy@genappe.be

Nos valeurs
La créativité, le droit à l’erreur, le tâtonnement, la coo-
pération (entre enfants du même âge et entre classes) 
et le plaisir d’apprendre ensemble sont au cœur de 
notre pédagogie.

Nos plus 
Ecole à pédagogie Freinet, à dimension humaine.
Création et entretien par les enfants d’un potager, 
d’une mare naturelle et d’un poulailler.
Chaque année, les projets sont choisis et menés par 
les enfants.
Accès à la piscine de la 2ème maternelle à la 6ème 
primaire.
Accueil extrascolaire dès 7h00 et jusqu’à 18h00 tous les 
jours.
Ecole sise sur le site de l'Espace 2000 à proximité de 
l’académie de musique et de la bibliothèque 

Nos horaires
Sections maternelle et primaire
de 8h30 à 12h05 et de 13h25 à 15h15.

Inscriptions (sur rendez-vous)
Pendant l'année scolaire en contactant l’école au 
067/79.42.87
Vacances d'été (avant le 7 juillet et après le 15 août) 
0471/34 40 34

fancy-fair 
le samedi 2 juin 2018

Ecole de Loupoigne
Rue du Centre, 30- 1471 Loupoigne
Direction : Corinne Keyaert
067/77.20.68 
corine.keyaert@genappe.be 

Nos Valeurs
« Former les élèves à l'usage des Technologies de l'In-
formation et de la Communication (TIC) afin de les 
préparer à être des citoyens responsables et d'assurer 
à tous des chances égales d'émancipation sociale » 
sera notre objectif dès l'année prochaine. 
Nous intègrerons petit à petit le numérique dans nos 
pratiques d'enseignement.

Nos plus 
Petite école familiale et conviviale connue sous le nom 
de « l’école du petit train »,
le train de la vie sur lequel l’équipe pédagogique 
embarque chaque enfant 
Cours de récréation dans un cadre champêtre
Classes verticales
Respect du rythme d’apprentissage
Cours de chant en primaire
Gestion d’un potager et d’un compost par les enfants
Nombreuses activités parascolaires
Accueil extrascolaire décentré le mercredi après-midi 
vers l’école Espace 2000.

Nos horaires
De 8h35 à 12h et de 13h10 à 15h15

Inscriptions (sur rendez-vous)
Pendant l'année scolaire en contactant l’école au 
067/77.21.10
Durant les vacances d'été (du 1er au 15 juillet et du 16 
au 31 août)
Le mercredi 23 août de 17h à 19h avec la présence de 
tous les enseignants 

Fancy-fair
Samedi 2 juin 2018 

Ecole d'Houtain-le-Val
Rue des Ecoles n°8 
1476 Houtain-le-Val
Direction : Marie-Laurence Montoisy
067/77.36.28 
marielaurence.montoisy@genappe.be
Blog :http ://ecolehoutain.over-blog.net

Nos valeurs
Une pédagogie qui met l’accent sur l’écoute et rend 
l'enfant acteur de ses apprentissages dès le plus jeune 
âge. Elle permet aussi l'approche d'une seconde 
langue (anglais ou néerlandais) tout en mettant la 
priorité sur l'apprentissage du français au travers de 
divers projets ciblant l’EXPRESSION au sens large du 
terme.

Nos plus 
Accès à la piscine de la classe de 2e maternelle jusqu'à 
la 6e primaire.
Eveil aux sonorités en maternelles.
Néerlandais ou anglais dès la 3e maternelle.
Tableau interactif.
La lecture mise à l'honneur (bibliothèque et séances 
de lecture pendant le temps scolaire).
L'apprentissage du français au travers de divers projets 
favorisant l’expression.
Création d’un potager à l’école avec le soutien des 
parents.

Nos horaires
De 8h30 à 12h05 et de 13h20 à 15h.

Inscriptions (sur rendez-vous) 
Pendant l'année scolaire, sur RV en contactant l’école 
au 067/77.36.28
Le mardi 12 juin de 17h00 à 18h30.
Vacances d'été avant le 7 juillet et après le 15 août 
(0471/34 40 34)
Le lundi 27 août de 17h00 à 18h30

Fancy-fair
Samedi 19 mai 2018
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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

Salagadou, la menchikabou, la Bibidi Bobidi Bou !
Plaine de vacances recherche animateurs

Tu souhaites animer un groupe d'enfants… et tu as une forma-
tion en animation ? 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 titulaire d’un brevet d’animateur de 
Centres de Vacances ou en cours de formation, d’un diplôme ou 
certificat de fin d’études à orientation sociale ou pédagogique.

Les périodes :
- du 2 juillet au 13 juillet inclus
- du 16 juillet au 27 juillet inclus
- du 30 juillet au 17 août inclus.

Nos barèmes « animateurs » :
- breveté ou assimilé : 60 €/jour
- en formation : 50 €/jour

La plaine de vacances est annoncée du 2 juillet au 17 août
Pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans
Organisée par la Ville avec la collaboration du CAPE et de l’ISBW.
Dans les locaux de l’école communale de Baisy-Thy, rue Godefroid 
de Bouillon, 2 à 1470 Baisy-Thy.

Inscriptions de vos enfants - l’Hôtel de Ville :
- Le jeudi 24 mai de 16h à 18h30
- Le jeudi 7 juin de 16 à 18h30
- Le samedi 9 juin de 10h à 12h
L’inscription est validée par la remise du formulaire d’inscription 
complété et le paiement anticipatif des périodes visées (unique-
ment Bancontact).

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.
A ces montants peuvent s’ajouter les montants relatifs à l’accueil 
avant et/ou après le temps de plaine ou le transport des enfants.
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles dans les écoles de 
l’entité, à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou sur le site www.genappe.
be

Renseignements
Madame Chantal Sablon
067/79.42.44 
chantal.sablon@genappe.be

Ecole du Petit Chemin
Chemin de la Waronche, 18 
1471 Loupoigne 
Direction : Nancy Lauriers
067/77.23.56 – 0479/27.90.76
Mail : direction@asblstjean.be

Nos valeurs
Ecole familiale dans la campagne de Loupoigne. 
Ouverture aux autres et à la nature. Vivre ensemble
Construire le savoir et pratiquer l’évaluation formative.
Différencier les apprentissages. Assurer la continuité 
des apprentissages.

Nos plus
Le chemin de la lecture : projet de la classe d’accueil 
à la 6e primaire
En 2017-2018 : classes scientifiques pour toutes les 
classes primaires.
Néerlandais dès la 3e maternelle
Conseils de classes et conseils d’école. Parrainage 
maternelle/primaire. Activités inter-classes. Potager de 
l’école. Cours de secourisme offert par le VTT Chenap-
pan.

Nos horaires
De 8h30 à 12h10 et de 13h35 à 15h15. Garderie à partir 
de 7h30 le matin et jusqu’à 18h le soir.

Inscriptions 
Durant toute l’année sur rendez-vous au 0479/27.90.76

Fancy-fair
Samedi 3 juin 2018

Ecole Saint-Jean 
Rue de Bruxelles, 91 - 1470 Genappe
Direction : Nancy Lauriers
067/77.16.37 – 0479/27.90.76
direction@asblstjean.be

Nos valeurs 
Ouverture aux autres et à la nature
Vivre ensemble
Construire le savoir et pratiquer l’évaluation formative
Différencier les apprentissages
Assurer la continuité des apprentissages

Nos plus
Néerlandais dès la 3e maternelle
Le dragon de la lecture de la classe d’accueil à la 6e 
primaire
Ose le vert, recrée ta cour : aménagements des deux 
cours de l’école
Conseils de classe et conseils d’école 
Activités inter-classes
Braingym, Octofun, tableau d’enrichissement
Classes de dépaysement en primaire
Repas chauds, études, activités parascolaires (anglais 
– cirque)
Cours de secourisme en 4e et 6e primaires offert par le 
VTT Chenappan

Nos horaires
De 8h30 à 12h10 et de 13h35 à 15h15.
Accueil extrascolaire à partir de 6h30 le matin et 
jusqu’à 18h le soir.

Inscriptions
Sur rendez-vous au 067/77.16.37 0479/27.90.76

Fancy-fair
Samedi 26 mai 2018

Ecole de Ways
Grand’Route, 85 - 1474 Ways
Direction : Corinne Keyaert
067/77.23.47 
corine.keyaert@genappe.be

Nos Valeurs
« Former les élèves à l'usage des Technologies de l'In-
formation et de la Communication (TIC) afin de les 
préparer à être des citoyens responsables et d'assurer 
à tous des chances égales d'émancipation sociale » 
sera notre objectif dès l'année prochaine. 
Nous intègrerons petit à petit le numérique dans nos 
pratiques d'enseignement.

Nos plus 
Petite école familiale et conviviale
Verticalité dans toutes les classes 
Animations pédagogiques, scientifiques, sportives et 
multiculturelles
Rituels de l’école : nuit à l’école, journée vélo, barbe-
cue aux bois des Rêves.
Accueil extrascolaire décentré le mercredi après-midi 
vers l’école Espace 2000
Accès aisés (parking, RN 25, TEC)

Nos horaires
De 8h30 à 12h05 et de 13h05 à 15h.
Le vendredi 16h10 (retour de la piscine) 

Inscriptions (sur rendez-vous)
Pendant l’année scolaire en contactant l’école au 
067/77.21.10
Durant les vacances d'été (du 1er au 15 juillet et du 16 
au 31 août)
Le lundi 21 août de 17h à 19h avec la présence de tous 
les enseignants 

Fancy-fair
Samedi 26 mai 2018

Ecole Sainte Marie
Avenue des Combattants, 62 
1470 Bousval
Direction : Patricia Druine
Tél : 067/77.25.27
GSM : 0476/30.56.76
patriciadruine@yahoo.fr

Nos valeurs 
Enseignement valorisant l’autonomie, le respect du 
rythme de chacun, la continuité dans les apprentis-
sages et basé sur les valeurs chrétiennes.
Conseils de coopération pour développer un esprit 
responsable, de communication et de collaboration. 
Ambiance familiale avec une équipe dynamique 
dans un cadre sécurisant et verdoyant avec 2 cours, 
un jardin. Ecole à proximité du Ravel.

Nos plus
Dès la 3e maternelle : néerlandais, natation et classes 
de plein air.
Projet en langue française : « Ecrire pour communi-
quer » pour toutes les classes primaires, favorisant la 
production d’écrits et l’orthographe.
Etude dirigée 3 fois par semaine.
Bibliothèque.
Salle de psychomotricité.
Sorties culturelles.
« La parent ‘aise », association des parents active.
Partenariat avec le Centre Culturel de Genappe.
Accueil extrascolaire avec un accueil spécifique 
adapté aux enfants des classes maternelles et des 
accueillants formés à la petite enfance.

Nos horaires 
Horaire des cours de 8h40 à 12h25 et de 13h45 à 
15h25.

Inscriptions 
Uniquement sur rendez-vous au 0476/30.56.76 : pen-
dant les jours scolaires et du 20 au 31 août 2018.
Contact : Druine Patricia, Directrice.

Fancy-fair 
Samedi 23 juin 2018.
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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 27 MARS 2018

Affaires générales
 - Le conseil communal prend connaissance du rap-

port annuel 2017 en matière de sanctions adminis-
tratives.

 - Le conseil fixe le prix des places pour Théâtre au 
Château qui se tiendra le 22 août à Loupoigne : 15 € 
en prévente et 18 € le jour-même.

 - Le conseil fixe le prix de participation à deux voyages 
organisés pour le seniors : 33 € par personne pour le 
voyage « Entre Mémoire et Saveurs » du jeudi 24 mai 
2018 et 5 € par personne pour le voyage à Ostende 
du jeudi 13 septembre 2018.

- Le conseil marque un accord de principe sur la 
demande introduite par Mme Fevery relative à une 
charte d'éthique dans le cadre de la prochaine 
législature.

Finances
- Le conseil prend connaissance de l'arrêté du Ministre 

qui approuve notre budget 2018.

Urbanisme
- Le conseil approuve la cession gratuite à la Ville et 

le projet d’acte authentique de cession pour cause 
d’utilité publique d'une bande de terrain à la rue 
Champ Mahau

- Le Conseil communal prend connaissance du 
rapport annuel 2017 relatif à la subvention pour le 
Conseiller en Aménagement du territoire.

- Le Conseil décide de modifier l'appellation de le 
« rue de la Nouvelle Sucrerie » en « rue de la Sucrerie » 
à Loupoigne.

Travaux
- Le conseil approuve le cahier des charges du 

marché pour la « réalisation de l’étude de base 

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

conduisant à la reconnaissance d’une nouvelle 
opération de rénovation urbaine portant sur le 
centre de Genappe » estimé à 1.322,31 € hors TVA 
ou 50.000 €, TVA comprise.

- le conseil approuve le cahier des charges du 
marché de travaux pour la féfection de la toiture 
de la cure de Bousval estimé à 56.992,00 € hors TVA 
ou 60.411,52 €, 6 % TVA comprise.

- le conseil approuve le cahier des charges du 
marché pour les travaux d'égouttage divers - 
Année 2018, estimé à 82.144,38 € hors TVA ou 
99.394,70 €, 21 % TVA comprise.

- le conseil approuve le cahier des charges relatif 
à la désignation d'un auteur de projet chargé de 
l'élaboration d'une étude de faisabilité technique 
en vue d'identifier des zones de développement 
éolien prioritaires sur le territoire de la Ville de 
Genappe. Le montant estimé s'élève à 82.644,63 € 
hors TVA ou 100.000 € TVA comprise.

- le conseil approuve le cahier des charges du 
marché relatif à l'installation d'un système de 
vidéosurveillance à divers endroits de la Ville de 
Genappe, estimé à 198.347,11 € HTVA ou 240.000 € 
21 % TVA comprise.

Environnement
- Le conseil approuve une convention avec la Pro-

vince du Brabant Wallon pour la réalisation de tra-
vaux, rue Champ Mahau et rue Bruyère des Berlus, 
à charge de la Province dans le cadre du réseau 
cyclable à points noeuds.

GRH
- Le conseil prend connaissance que la Ville res-

pecte son obligation en terme d'emploi de travail-
leurs handicapés.

Ce temps estival va permettre le 
retour des travaux de marquage 
routier sur l’ensemble du terri-
toire. La société Phil Sign Marking 
a débuté son travail le 25 avril sur 
nos routes genappoises et ce, pour 
un montant de 24.587,20 €. Tout au 
long de l’année, c’est notre équipe 
voirie communale qui retrace les 
marquages routiers qui s’effacent 
de manière ponctuelle.

Le 23 avril 2018, la société Lesuco 
a commencé les travaux concer-
nant l’installation d’un espace mul-
tisports à la rue de la Station pour un 
budget de 126.221,13 €. Nos jeunes 
pourront profiter des beaux jours 
pour jouer aux différents sports de 
ballon dès le mois de juillet, fin pré-
sumée des travaux.

Pour le plaisir des plus jeunes, 
une nouvelle aire de jeux a fait son 
apparition à Glabais, rue Eugène 
Philippe. L’ensemble des travaux a 
été réalisé par la société Bp Sport 
pour un montant de 31.944 €. 

L’entreprise Sotraplant a rem-
porté le marché concernant les 
interventions localisées en voirie, 
c’est-à-dire, tous les travaux de 
voirie que nos équipes ne peuvent 
assurer tels que la remise en place 
d’un égout, la remise à niveau des 
bordures, … La société débutera 
ces travaux dès ce 14 mai 2018 et 
ce pour un montant de 124.448,52 €.

Divers travaux de voirie 
débutent en ce printemps

La réfection des voiries en hydro-
carboné sera également assurée 
par l’entreprise Sotraplant pour un 
montant de 116.648,36 €. Les voiries 
les plus dégradées seront traitées 
prioritairement. Les travaux débute-
ront dès le 14 mai 2018 et s’effec-
tueront sur une période de 3 mois 
sur l’ensemble du territoire. 

Au programme de cette fin 
d’année scolaire, des travaux 
d’enduisage de voirie en hydrocar-
boné seront assurés par la société 
Gravaubel pour un montant de 
60.584,70 € et débuteront dès le 18 
juin 2018. Les voiries concernées 
par ces travaux : Rue du Pont Spilet, 
Chaussée de Charleroi, Chemin de 
Wavre, Rue du Patronage, Rue des 
Fraisiers, Rue des Marlières, Rue de 
la Vieille Cure et enfin la Rue de 
Ninove.

Et enfin concernant le plan d’in-
vestissement 2017 – 2018 deux lots 
sont concernés. D’une part la voirie 
avec plusieurs interventions prévues 
dès le 4 juin par l’entreprise Haulotte 
de Céroux-Mousty pour un montant 
total de 555.090,89 €. 
- 1re 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.

- 2e intervention - Rue du Sablon 
à Bousval : démolition et recons-
truction totale de la voirie en 
pavés.

- 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. 

- 4e intervention - Sentier Loriaux à 
Baisy-Thy : pose d’un revêtement 
hydrocarboné sur la structure 
existante et aménagement d’un 
caniveau avec puits de disper-
sion.

D’autre part, le lot concernant les 
trottoirs qui est prévu dès le 14 mai 
2018 et sera réalisé par l’entre-
prise Melin pour un montant de 
120.684,37 €. Les lieux concernés par 
les travaux : 
- Rue de France, réfection du trot-

toir gauche de la voirie et rempla-
cement des bordures existantes.

- 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’accessi-
bilité aux personnes à mobilité 
réduite.

- Chaussée de Charleroi entre le 
Ravel et la rue de Villers-la-Ville : 
réfection du trottoir.
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CENTRE FUNERAIRE
SNEESSENS

(Entrée par la Plaine Communals)

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

POLICE

Etat civil 13/03/2018 au 12/04/2018

La zone de police Nivelles-
Genappe, c'est la police de Nivelles 
ET de Genappe. Il n'existe pas de 
police de Genappe ou de police 
de Nivelles mais bien une seule et 
même zone composée de policiers 
au service des deux villes. Lorsqu'un 
Genappien appelle le 101, ce 
seront donc des policiers de notre 
zone qui lui viendront en aide car 
ceux-ci ne travaillent pas pour l'une 
ou l'autre ville mais bien pour l'en-
semble de la zone.

Par contre, il existe bien deux 
services de proximité dans notre 
zone : celui de Genappe et celui de 
Nivelles. Ils sont composés d'agents 
de quartier qui règlent les conflits de 
voisinage, sécurisent les abords des 
écoles, patrouillent dans leur quar-
tier, procèdent aux vérifications des 
nouvelles domiciliations, nouent 
des contacts avec les citoyens et 
les informent, rédigent des rapports 
à la Ville en cas de constatations 
diverses (voiries accidentées, pan-
neaux manquants, etc.), gèrent 

Des policiers au service de 
l'ensemble de la zone

les suites d'enquêtes demandées 
par le Parquet, accompagnent 
les huissiers pour les ouvertures de 
portes, mènent des actions de sen-
sibilisation (écoles, conférences de 
prévention contre les vols, etc.), 

Naissances
ARNOULD Sasha de Vieux-Genappe
CHARLIER SERVAIS Alice de Houtain-le-Val
CHARLIER SERVAIS Zélie de Houatin-le-Val
COLLART James de Bousval
De MEEÛS d’ARGENTEUIL Jim de Glabais
GALINSKY Anna de Vieux-Genappe
HUGARD Arsen de Loupoigne
LUCAS Augustin de Genappe
NYSSENS Alyssa de Bousval
ROOS Ben de Houtain-le-Val
SCHEERLINCK Ashley de Ways
VAN DAMME Harry de Baisy-Thy
VANLANGENDONCK MISSAOUI Samuel de Houtain-le-Val
WYNANTS Martin de Genappe
Mariage
DE KEUKELAERE Michel et DE LEECK Carine tous deux de Glabais
DEMETER Sébastien et SONNET Wendy tous deux de Bousval
Décès
BALESTRIE Georges de Baisy-Thy (1924)
BERNARD Théophile de Genappe (1920)
DEMAN Anatia de Vieux-Genappe (1929)
DESCARTES André de Baisy-Thy (1956)
GOETHUYS Fernande de Genappe (1934)
GUNST Alain de Loupoigne (1963)
HENROTIN Paulette de Bousval (1923)
KLAINER Bernard de Loupoigne (1930)
NEM Abel de Genappe (1932)
PUISSANT Emile de Baisy-Thy (1928)
PULINX Henri de Genappe (1936)
SPEER Didier de Mons (1962)
TORDEUR Séraphin de Ways (1951)
VAN BOS Bertha de Genappe (1925)
VAN DEN KIEBOOM Pamela de Ways (1949)

Depuis la mise en place du « Plan 
de stérilisation des chats errants » fin 
2016, plus de 160 chats errants ont 
pu être stérilisés sur le territoire de la 
Ville de Genappe.

C’est grâce à la campagne 
menée par la Ville avec le soutien 
de la Région wallonne.

Cette action fut un franc succès 
grâce à la contribution de tous, y 
compris et surtout grâce à l’implica-
tion de citoyens et bénévoles atten-
tifs à la présence de chats errants.

Dans le même esprit de gestion 
de la démographie féline sur le terri-
toire de Genappe, c’est au tour des 
chats domestiques d’être au centre 
de cette « nouvelle » campagne de 
stérilisation.

En effet, tous les chats qui sont nés 
depuis le 1er novembre 2017 doivent 

Stérilisation des chats : 
on continue sur notre lancée !

être stérilisés avant l’âge de 6 mois. 
Quant aux chats nés avant le 1er 
novembre 2017, ils devront être sté-
rilisés au plus tard le 1er janvier 2019.

Le Gouvernement wallon a 
décidé d’accorder une subvention 
de 3.490,00 € à cette campagne 
de stérilisation des chats domes-
tiques, ce qui s’ajoute au budget 
de 2.500,00 € déjà alloué par la 

Ce mois-ci, nous abordons le 
logement social. Cette rubrique 
est présentée dans le cadre de 
l’axe santé du Plan de Cohésion 
Sociale.

Les logements sociaux sont 
principalement destinés aux per-
sonnes isolées ou aux ménages 
ayant des revenus humbles. 
L’offre de ces logements com-
porte des appartements et des 
maisons proposées, générale-
ment en location. Les conditions 
sont différentes d’une région 
à une autre car les logements 
sociaux relèvent de la com-
pétence de région. En cas de 
recherche d’un logement à un 
prix raisonnable, les sociétés de 
logement de service public (SLSP) 
sont à disposition pour aider à 
faire fonctionner les démarches. 
Les sociétés de logement de 
service public sont des sociétés 
locales de logement social qui 
s’étendent sur tout le territoire 
wallon. Installées au niveau com-
munal, celles-ci sont en relation 
de proximité avec la population. 
La Société wallonne du Loge-
ment (SWL) agrée, conseille et 
contrôle les SLSP.

Revenus
Effectivement, il sera tenu 

compte des revenus annuels 
imposables. La société de loge-
ment se base sur l’avertisse-
ment d’extrait de rôle ainsi que 
sur tout document prouvant les 
revenus récents. La candidature 
à un logement social n’est plus 
prise en considération à partir 
du moment où les revenus ont 
dépassé un certain montant.
 Conditions détaillées sur 
www.genappe.be

Attribution du logement
Lorsqu’un logement se libère, les 
sociétés l’attribuent au ménage 
candidat :
- qui a sélectionné la commune 

où se situe le logement
- auquel le logement est propor-

tionné
- qui appartient à l’une des 

catégories de revenus
- qui dispose du plus grand 

nombre de points
Seules les exceptions peuvent 
être autorisées en cas de force 
majeure attestée par le bourg-
mestre et pour des raisons d’ur-
gence.

Refus d’un logement
Vous pouvez refuser la pre-

mière proposition de logement 
qui vous sera proposée et ce, 
sans forcément devoir vous justi-
fier.

Si vous refusez une deuxième 
proposition de logement, votre 
candidature sera exclue pour 
une durée de 6 mois. En outre, 
si la proposition ne correspon-
dait pas à vos préférences géo-
graphiques ou à vos souhaits 
quant au type de logement, 
vous pourrez solliciter la suspen-
sion de cette exclusion auprès 
de votre SLSP. Cette demande 
sera ensuite soumise au comité 
d’attribution qui pourra décider 
d’annuler l’exclusion.

En revanche, un troisième refus 
de logement vous exposera fata-
lement à l’exclusion de votre 
candidature pour 6 mois.

Qui contacter ?        
Pour plus d’informations, votre 
agent handicontact à la Ville 
de Genappe, Justine Servais, 
joignable au 067/79.42.39 ou 
encore via mail à l’adresse jus-
tine.servais@genappe.be.

Handicontact : Logement social

BIEN-ETRE ANIMAL

prennent les plaintes des Genap-
piens, etc.

Pour rappel, le commissariat 
de Genappe est ouvert les lundis, 
mardis, mercredis et vendredis de 
8h à 12h et les jeudis de 14h à 18h.

Commune.
En pratique, cela signifie pour 

chacun d'entre nous qu’un mon-
tant de 20 € par chat stérilisé sera 
remboursé, avec un maximum de 2 
chats / ménage.

Pour ce faire, téléchargez le for-
mulaire de demande de prime sur 
le site de la Ville et rendez-vous 
chez votre vétérinaire.

Après l'opération de votre chat, 
renvoyez le formulaire complété 
par le vétérinaire pour obtenir l'inter-
vention de 20 €.

L’opération de votre compagnon 
félin est un bienfait pour tous…tant 
pour lui que pour vous !

La saison des chaleurs appro-
chant à grands pas, prenez les 
devants et faites opérer votre chat.

PCS
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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

CENTRE CULTUREL

02/38.50.500

Vous avez certainement déjà entendu parler des Vitr’In de Genappe, ce 
projet de redynamisation urbaine qui donne l’opportunité à des créateurs 
d’investir des magasins inoccupés du centre-ville. En 2017, deux espaces 
ont ouvert leurs portes à six artistes du Brabant wallon. Cette année, le 
projet continue son envol avec deux nouveaux lieux qui seront inaugurés le 
8 juin prochain. Dès 18H, vous êtes invités à un parcours artistique, musical 
et gourmand (et entièrement gratuit) dans les quatre Vitr’In de créateurs. 
L’occasion d’aller à la rencontre des artistes et de découvrir leur travail ! Le 
parcours apéro-entrée-plat-dessert démarrera au 1, rue de Charleroi et se 
terminera au 9, rue de Bruxelles avec un set musical surprise...

Projet Vitr’In : deux nouveaux lieux 
pour les créateurs !

1, rue de Charleroi
Ce sont les peintres May Jansen 

et Stéphan André, le photographe 
Amaury Bertels et le sérigraphe 
Ambroise Robert qui installeront 
leur quartier dans le bâtiment de 
la ville situé au numéro un de la rue 
de Charleroi. Pendant tout le mois 
de mai, ils s’activeront pour trans-
former le lieu en atelier-galerie et 
vous recevoir en grandes pompes 
le vendredi 8 juin !

Success story à la belge
Sonnfjord brave les néons frémissant du soir qui 

tombe d’une voix sensible et incandescente, jaillie 
de Maria-Laetitia Mattern. Composer, décompo-
ser, recomposer : la chanteuse s’est fait sa révolu-
tion à coups de mélodies pop fulgurantes, criblées 
de rythmiques explosives et dansantes. Entourée 
par Aurelio Mattern, son frère, et François de Mof-
farts, tous deux musiciens et arrangeurs, ils forment 
une union naturelle qui renverse l’ordre de leurs 
univers pour toucher ceux de La Roux et de Lorde. 
Accompagnés de Fabio Zamagni (batterie) et 
Jérôme van den Bril (guitare), ils se rendent cou-
pables d’un album à venir qu’ils viendront présenter 
au Botanique, « City Lights » : clair-obscur, comme 
une nuit électrique fendue par les premières lueurs 
éclatantes du jour, à l’image de leur premier single 
« Dust and Shapes ». 

Renseignements 
Kingdom Festival 
Le 21 juillet à Genappe
Ouverture des portes à 18h 
Une initiative du Centre culturel et du GAL du Pays 
des 4 bras, en collaboration avec le Bug-1. 
Dans le jardin du 38, derrière le Centre culturel 
Gratuit !

Sonnfjord à Genappe

Envie de flâner au soleil ? Venez 
profiter d’un espace convivial en 
plein cœur de Genappe ! 

Cet été, rien que pour vous, le 
jardin du 38 se transforme en Guin-
guette. D’avril à septembre 2018, 
vous pourrez venir y flâner, y lire, 
y manger votre sandwich entre 
collègues, vous poser… Un lieu 
ouvert à tous et ponctué par des 
moments estivaux de rencontres et 
d’échanges.

Une inauguration le dimanche 27 
mai
Dans le cadre de la grande fête des 
voisins du 38 et de l’exposition de fin 
d’année des Ateliers du Léz’Arts, 
le 27 mai, la Guinguette ouvre ses 
portes en mode festif :
- Dès 12h, venez profiter du jardin 

autour d’un barbecue-auberge 
espagnole. Vous apportez un 
accompagnement, nous vous 
offrons la viande ! Bar sur place.

- A 13h30 et 15h, la Compagnie 
des Bonimenteurs viendra vous 
réapprendre le plaisir de la belle 
insulte et la joie des invectives 
jamais banales, avec le spec-
tacle « Les marchands de gros 
mots ». Des grossièretés, oui, 
mais de qualité ! Spectacle tout 
public, gratuit, 20’. (voir article)

Une journée nature le 24 juin
Le zéro déchet a le vent en poupe à 
Genappe ! Ça tombe bien, la Guin-
guette se met au compost et inau-
gure des bacs potagers. L’occasion 
de découvrir un mode de vie 100 % 
durable. Pour toutes les activités 
du 24 juin, pensez à réserver, car le 
nombre de places est limité !
- Table ronde : De 11h à 12h30. 

Vous avez des questions sur le 

Une Guinguette dans le jardin 
du 38 cet été

zéro déchet ? Des familles de 
Genappe viendront témoigner 
de leur expérience et partager 
avec vous leurs meilleurs trucs 
et astuces pour consommer de 
manière durable. Gratuit, sur 
réservation.

- Atelier nature : De 14h30 à 16h30. 
Apprendre à faire son déodorant, 
son gommage pour le corps et 
son nettoyant multi-usage, c’est 
facile et en plus, c’est à la portée 
de tous ! Venez tester la méthode 
et repartez avec vos produits. A 
partir de 7 ans. 10 €, sur réserva-
tion.

- Atelier Sténopé : De 14h à 17h. 
Une expérience artistique et 
ludique qui vous permettra de 
porter un regard tout neuf sur 
votre environnement. Animé par 
les Ateliers du Léz’Arts. A partir de 
7 ans. Gratuit, sur réservation.

- Spectacle : A 17h. « Machintruc » 
d’Alberto Garcia Sanchez. Dans 
la ville imaginaire Machintruc, 
on ne trouve pas de choses, pas 
de trucs, ni d’objets... Mais qu’y 
a-t-il, alors ? Comique et philo-
sophique, cette histoire explore 
avec poésie notre relation aux 
objets et notre rapport à la 
consommation. Dès 14 ans. 60’. 
5 €, sur réservation.

Découvrez la programmation 
complète de la Guinguette sur 
www.ccgenappe.be 

Renseignements 
La Guinguette du 38 
D’avril à septembre 2018
Une initiative du Centre culturel, du 
Bug-1 et des Ateliers du Léz’Arts.
Dans le jardin du 38, ouvert à tous !

9, rue de Bruxelles
Dans l’espace situé à deux pas 

du Café de la Lanterne, Valérie 
Bourit, Anne Debaisieux et Gene-
Giorgia Gérard s’apprêtent à instal-
ler une boutique dans laquelle leurs 
propres créations, ainsi que celles 
de créateurs brabançons, seront 
mis à l’honneur. Point de galerie ici, 
mais un magasin de cadeaux dans 
lequel des ateliers créatifs vous 
seront également proposés.

A suivre, donc !

Renseignements 
Inauguration des Vitr’In de 
Genappe #3 et #4
Le vendredi 8 juin dès 18h
Rendez-vous au 1, rue de Charleroi
Une initiative du Centre culturel, 
avec le soutien de la Ville de 
Genappe.

Sonnfjord, vous connaissez ? Nom porteur de consonances nordiques et abruptes, Son-
nfjord n’est ni un groupe de métal scandinave, ni une formation de rock islandais… Créé 
par la jeune chanteuse et compositrice Maria-Laetitia Mattern, il s’agit d’un groupe d’in-
die pop qui monte lentement à l’assaut de la scène belge… En avril d’ailleurs, le groupe 
a affiché complet aux Nuits du Botanique. Pour ceux à qui ce nom dit vaguement 
quelque chose (mais pas assez), bonne nouvelle : il sera la tête d’affiche du Kingdom 
Festival à Genappe, le 21 juillet prochain.
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Ferme de la Vallée

Et si on allait

à la ferme ?

Pour inaugurer la Guinguette en fanfare et fêter les voisins, venez 
découvrir en famille « Les marchandes de gros mots » le dimanche 
27 mai. La Compagnie des Bonimenteurs, cette bande de joyeux 
lurons qui s’installent dans les rues, les cours et les parcs pour vous 
offrir de moments de pur plaisir et de franche rigolade, débarque 
dans le jardin du 38 !

Jurez mieux, vous serez plus heureux !
Pendant vingt minutes, les Bonimenteurs s’engagent, dans 

une humeur légère et par la grâce de leur poésie langagière, à 
libérer le public de la grossièreté de bas étage. « On jurerait plus, 
on tuerait moins ! » affirment-ils… Au gré des cas concrets de leur 
démonstration haute en couleurs, ils réapprendront aux adultes 
– et aux enfants ! – le plaisir de la belle insulte, la joie des invec-
tives jamais banales, la pratique simple et pourtant jubilatoire des 
offenses de premier choix…

Les « Marchands de gros mots », un spectacle de salubrité 
publique ! 

Renseignements
« Les marchands de gros mots » de la Compagnie des Bonimen-
teurs
Dans le cadre de l’inauguration de la Guinguette et de la 
Grande fête des Voisins
Le dimanche 27 mai à 13h30 et 15h
Gratuit, 20’.
Une initiative du Centre culturel, du Bug-1 et des Ateliers du 
Léz’Arts.
Dans le jardin du 38 (derrière le Centre culturel), ouvert à tous !

Une grande Fête des voisins 
le dimanche 27 mai

Pour leur première année d’occu-
pation des lieux, les partenaires du 
38, Carrefour culturel de Genappe, 
s’associent pour vous préparer une 
grande fête des voisins ! Au pro-
gramme de cette journée qui sent 
déjà bon l’été : exposition annuelle 
des Ateliers du Léz’Arts, inaugura-
tion de la Guinguette (voir article), 
spectacle « Les marchandes de 
gros mots » et barbecue auberge 
espagnole. Pour le repas, rendez-
vous dès midi ! Vous apportez une 
salade, nous vous offrons la viande 
et les sauces. Bar sur place.

Renseignements 
Grande fête des voisins 
Dimanche 27 mai 2018, à partir de 
midi 
Au 38 rue de Bruxelles à Genappe 
En collaboration avec les Ateliers 
du Léz’arts, le Bug-1 et le Plan de 
Cohésion Sociale de la Ville de 
Genappe. Accès libre ! Vous n’avez jamais eu l’occa-

sion d’embrasser qui vous voulez 
sur un slow endiablé ? Vous rêvez 
de sortir votre plus belle robe pour 
venir accompagné-e ? Les bals 
promo vous font rêver ? Ne man-
quez pas la date du samedi 29 
septembre 2018 ! Le Centre culturel 
de Genappe, la Maison de jeunes 
« Le Bug-1 » et la Ville de Genappe 
vous préparent un grand bal festif 
et haut en couleurs…

Ce samedi-là… 
… La soirée commencera par le 
dernier « Apéro sur l’herbe » de la 
saison, l’occasion de profiter des 
derniers rayons de soleil de l’été. 
Pendant ce temps, la salle polyva-
lente de l’Espace 2000 fourmillera 
déjà ; vestiaire sur mesure (car oui, 
il y aura un dress-code !), espace 
maquillage et coiffure, sans oublier 
l’inévitable séance photo… La 
cerise sur le gâteau ? Le groupe 
« Jazz-Up » revisitera tous les plus 
grands morceaux pour vous faire 
danser toute la soirée.

Le dimanche 30 septembre
Organisé dans le cadre du fes-

Vous avez dit Bal Promo ?
tival décalé et poétique « J’ai tou-
jours rêvé d’habiter Genappe », 
le Bal Promo ne sera pas le seul 
évènement marquant de ce wee-
kend du 28, 29 et 30 septembre. 
Cette année, le Centre culturel 
de Genappe a obtenu un subside 
exceptionnel de la Province du Bra-
bant Wallon et de Tanguy Stukens : 
un financement dédié à la mise en 
valeur du centre-ville de Genappe 
et ses habitants.

Le projet, mené avec de nom-
breux partenaires culturels et asso-
ciatifs, vous emmènera également 
redécouvrir le centre-ville dans une 
joyeuse parade où tous les rêves 
sont permis et toutes les histoires 
racontées ! Faites une croix dans 
l’agenda, le weekend promet 
d’être intense... 

Bientôt plus d’informations sur 
www.ccgenappe.be 

Renseignements
Bal Promo de Genappe
A l’Espace 2000 de Genappe
Le samedi 29 septembre 2018
Dans le cadre du festival « J’ai tou-
jours rêvé d’habiter Genappe »Henri Deschuyter, étudiant en pho-

tographie à l’Académie des Beaux-
Arts de Wavre, exposera ses travaux 
le weekend du 11, 12 et 13 mai au 
Centre culturel de Genappe. 
Jeune passionné de photographie, 
Henri cherche à capter l’authenti-
cité de la rue et la poésie cachée 
au travers de scènes de la vie quoti-
dienne. Dans sa démarche, l’artiste 

« The Street » ou l’authenticité de la rue 
cherche avant tout à interpeller et 
à attirer notre regard sur des choses 
que nous ne voyons pas. Véritable 
sentinelle, Henri capte la subtilité du 
quotidien qu’il révèlera à la lumière 
lors de cette exposition. Le vernis-
sage est prévu le vendredi 11 mai 
de 18h30 à 21h30.
L’exposition sera accessible tout 
le weekend au Centre culturel, 

de 13h à 18h30. Henri sera présent 
sur les lieux pour vous expliquer sa 
démarche. 

Renseignements 
« The Street »
Exposition photo d'Henri Deschuyter
Du 11 au 13 mai 2018
Au Centre culturel de Genappe, 38, 
rue de Bruxelles.

Spectacle (gratuit) : « Les 
marchands de gros mots »
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DU 11 AU 13 MAI
 Exposition photo 
« The Street » de Henri Deschuyter
Au Centre culturel de Genappe, 38 
rue de Bruxelles
(voir article page 11)

15 MAI 
 Conférence : « Apprendre aux 
jeunes enfants à gérer leur impulsi-
vité et leurs émotions » 
(voir encadré ci-dessous)

19 ET 20 MAI 
 Grand Bivouac des 4 Bras 
(voir ci-contre)

24 MAI – jeudi
 Projection-débat
sur « Le compteur Linky, qu’en est-il 
vraiment ? » (voir article page 2)

DU 25 AU 27 MAI
 Exposition 
de fin d’année des Ateliers du 
Léz’arts. (voir article page 2)

ASSOCIATIONS

Durée +/- 3 heures. Accueil Nata-
gora, documentation nature
RDV 19h00 - PAF : 5 € (3 € si membre 
Natagora et leur famille) 
Lieu : Salle communale Saint Roch 
à Baisy-Thy.
Renseignements et inscriptions 
obligatoires : 
samyndidier@hotmail.com

27 MAI
 Fete des pollinisateurs 
et de la biodiversite à la Place 
d’Hattain 
(voir article ci-contre)

 VTT'Aise 
Matinée vélo tout terrain organi-
sée par l’association des parents 
de l’école Sainte-Marie à Bousval. 
Départ et arrivée Ecole Sainte-
Marie : Avenue des Combattants, 
62 à 1470 Bousval
Inscription sur place : 5 € 
Gratuit pour les -12 ans 
Départ : entre 08h et 11h
7 distances proposées : 
10-17-24-36-40-45 et 55 km 
Parking vélo / Bike-wash / Ravitail-
lements
Infos : parentaisebousval@gmail.com

 Barbecue Musical 
Organisé par le Renouveau Musical 
Genappe  (voir article page 2)

 Spectacle  (gratuit) 
« Les marchands de gros mots »
13h30 et 15h – durée : 20 minutes
Dans le jardin du 38 rue de Bruxelles
Ouvert à tous !
(voir article page 11)

 Fête des voisins 
(Voir article page 11)

8 JUIN
 Inauguration des Vitr’In 
de Genappe #3 et #4
Dès 18h (voir article page 10)

« Juin 1815. Voici près de trois 
mois que l’empereur est revenu 
à Paris. Mis au ban des nations, il 
sait qu’une nouvelle invasion de la 
France est proche ; la seule chance 
de l’éviter réside dans l’attaque 
des concentrations prussienne et 
hollando-britannique. Pour cela il 
faut les empêcher de se réunir et 
les battre séparément. Le 15 juin, 
les troupes impériales s’emparent 
de Charleroi. Napoléon prend le 
commandement de l’aile droite, 
chargée de poursuivre les Prussiens, 
et confie celui de l’aile gauche au 
maréchal Ney. Pour le »rouquin« , ce 
dernier commandement en chef le 
conduira à affronter Wellington et 
ses héroïques alliés hollando-belges. 
Loin d’être un combat de second 
ordre, la bataille des Quatre-Bras 
aurait pu changer le cours de cette 

Grand Bivouac des quatre-Bras, 
les 19 et 20 mai à la ferme de Gemioncourt

campagne de Belgique, mais l’His-
toire en voulut autrement… » (Les 
Quatre-Bras 16 juin 1815 – Le second 
prélude à Waterloo – Alain Arcq)

Organisé sur le lieu historique 
de la bataille des Quatre-Bras, ce 
bivouac napoléonien suscite beau-
coup d’émotions quand on sait que 
le 16 juin 1815, pas moins de 10.000 
soldats y ont trouvé la mort.

Lors de ce bivouac, le visiteur 
pourra se replonger dans le passé 
en découvrant ce qu'était la vie 
des soldats à l'époque des batailles 
napoléoniennes. Préparation des 
repas, allumage des feux mais 
aussi échanges de tirs, défilés, com-
bats ou encore démonstrations 
équestres auront lieu pendant cet 
évènement. 1200 reconstitueurs 
venant de plusieurs pays d'Europe 
seront présents. 

Au programme : 
Samedi 19 mai
10h00 : Ouverture au public du 
bivouac 
10h00 : Départ du défilé des français 
vers Ways à partir de l'Espace 2000 
à Genappe
11h00 : Commémorations des alliés 
aux différents monuments des 4 
bras de Baisy-Thy : Brunswick, britan-
nique, à la cavalerie néerlandaise 
et aux belges
11h00 : Dépôt de fleurs et honneurs 
militaires au monument Duhesme
14h00 : Démonstration d'artillerie
14h00 : Démonstration du fonction-
nement d'un hôpital de campagne
14h30 : Démonstration d'infanterie
15h00 : Démonstration de cavalerie
16h30 : Départ des troupes au 
champ de la bataille
16h45 : Commémoration Alain Arcq
17h00 : Reconstitution historique de 
la « Bataille des 4 Bras »
18h00 : Fermeture du bivouac

Dimanche 20 mai
10h00 : Ouverture au public du 
bivouac 
10h30 : Démonstration d'artillerie
10h30 : Démonstration du fonction-
nement d'un hôpital de campagne
11h00 : Démonstration d'infanterie
11h30 : Démonstration de cavalerie
13h00 : Départ des troupes au 
champ de la bataille
13h30 : Reconstitution historique de 
la « Bataille des 4 Bras »
18h00 : Fermeture du bivouac

« Pollinisateurs » et « Biodiversité » : 
voilà deux mots qui reviennent fré-
quemment ici et là dans la presse 
écrite ou télévisée. Depuis quelques 
années on s’alarme sans cesse (et 
jamais assez !) à leurs propos. Mais 
c’est quoi le problème ? Nous avons 
à manger tous les jours, non ? Voilà 
une vaste question pour une préoc-
cupation lancinante qui ne pourrait 
être développée en trois lignes. 

N’oublions pas que c’est la 
nature et ses écosystèmes qui 
nous supportent. C’est pourtant 
si évident qu’on n’y pense même 
plus. Pour que cette nature conti-
nue à être abondante, il faut que 
sa biodiversité soit riche. Mais 
actuellement c’est cette biodi-
versité qui s’effondre, et les éco-
systèmes qui s’appauvrissent et se 
dégradent. Imaginer conserver ce 
qui est « utile » et détruire ce qui 
est « nuisible » est une conception 
primaire et réductrice qu’on serait 
encore bien tenté d’appliquer par 
pure ignorance des relations com-
plexes du monde vivant. 

Alors imaginez la destruction 
massive, par les pesticides, de 
plantes, de champignons, d’in-
sectes et autres arthropodes, dans 
les champs, sur des milliers d’hec-
tares.

Les pollinisateurs et la biodiversité : 
bientôt en fête à Genappe !

Cela a certes, pour effet l’élimi-
nation des adventices, des champi-
gnons et des insectes ravageurs des 
cultures (Les aliments non bio en 
contiennent des résidus !), mais 
aussi de tous les autres insectes, en 
ce compris les pollinisateurs, à des 
degrés divers, en plus de contami-
ner toutes les chaînes alimentaires 
naturelles, y compris les consom-
mateurs secondaires et tertiaires 
(prédateurs). Imaginez les petits 
mammifères au sol, les hérissons, les 
musaraignes, leurs nichées comme 
celles des lièvres, des perdrix et tous 
les oiseaux qui nichent au sol ou à 
proximité des champs. Ils sont plei-
nement exposés aux pesticides. Dès 
lors, au bout des décennies de tels 
traitements, il n’est pas étonnant 
que leurs populations entières s’ef-
fondrent et avec elles, les espèces 
qui en dépendent. 

Si nos abeilles disparaissent, c’est 
aussi le cas des bourdons et de 
quantité d’autres espèces qui pour 
certains sont aussi des pollinisateurs. 
Ironie, il y a si peu d’insectes dans 
notre environnement qu’il n’est 
plus jamais nécessaire de nettoyer 
les parebrises d’auto lors de tra-
jets dans la campagne !

Le constat est sans appel en 
regard de l’effondrement de la 
biodiversité : outre le coût écosyté-
mique, le coût financier se compte 
en milliards d’euros partout dans le 
monde ! 

De son côté, la Commune de 
Genappe adopte la gestion diffé-
renciée, avec l’abandon progressif 
des pesticides, et initie des projets 
en faveur de la biodiversité avec 
l’aide de Natagora. Sur le plan 

privé, cela suppose aussi un chan-
gement de mentalité de notre part, 
pour plus de respect de la nature, 
depuis notre alimentation jusqu’à 
notre conception de l’espace et 
l’usage (et l’entretien !) qu’on en 
fait.  C’est ce message que s’em-
ploie à diffuser la Région wallonne 
par sa campagne du « Printemps 
sans pesticides ». 

Aussi le dimanche 27 mai 2018, 
de 10h à 18h, aura lieu dans le 
cadre de cette campagne, l’évé-
nement « Fête des pollinisateurs et 
de la biodiversité », organisé par 
Apival et Natagora Brabant wallon, 
avec l’aide de la Région wallonne 
et de la Commune de Genappe. 

Cela se passe sur la place d’Hat-
tain et à la salle communale Saint-
Roch à Baisy-Thy. 

Au programme : petit marché de 
produits bio, locaux et de la ruche, 
outils, livres de jardins et nature, 
petite restauration, barbecue, bar, 
stands d’informations et animations 
de différentes associations, atelier 
nichoirs à insectes, conférence à 
11h sur les jardins au naturel et le 
Réseau Nature de Natagora, expo-
sition de photos nature de Laurent 
Dieu, et en après-midi, promenades 
guidées dans la campagne avec 
visites de jardins naturels et du 
rucher école.

Renseignements 
Voir le site Natagora.be / Brabant 
wallon, clic sur « nos activités ! », ou 
contacter par courriel, uniquement 
à l’adresse : samyndidier@hotmail.
com  Avec la participation de 
Natagora Brabant wallon – contact 
pour Genappe : Didier Samyn

26 MAI
 Conférence 
Les castors en dyle
à 19h20 précise, et promenade 
nocturne.


