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Après deux mois de vacances, l’été prend tout doucement fin. Les écoliers et les étudiants ont 
retrouvé le chemin de l’école. Toutes nos implantations primaires ont ouvert leurs portes et c’est 
avec plaisir que nous accueillons les 220 élèves de l’école secondaire NESPA. L’école est située 
rue de la Sucrerie, à proximité immédiate du centre-ville, des lignes de bus et du Ravel.  Les 
élèves sont installés pour l’instant dans des bâtiments modulaires confortables en attendant 
de disposer du permis d’urbanisme pour la construction de bâtiments définitifs. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et une très heureuse scolarité dans notre commune.

La crise sanitaire du Covid-19 n’est pas finie bien sûr, et nous continuons à adopter les gestes 
barrières, parmi lesquels la distance sociale, le lavage des mains, le respect des bulles et le 
port du masque dans les endroits où il est obligatoire. Désormais, nous sommes informés au 
jour le jour du nombre de personnes infectées dans la commune, ce qui nous permet de réagir 
rapidement si plusieurs cas devaient se présenter. 
A l’hôtel de ville, nous continuons à vous accueillir sur rendez-vous : cela nous permet de vous 
recevoir à l’heure convenue et à l’heure qui vous arrange le mieux et d’éviter de devoir patienter 
dans des salles d’attente pas toujours spacieuses. Les permanences du jeudi soir ont repris 
depuis le 1er septembre, également sur rendez-vous. N’oubliez pas que le site Internet permet 
également la commande de certains documents sans devoir se déplacer.

Plusieurs activités ont pu reprendre pendant les 2 mois d’été, pour notre plus grande satisfaction : 
les enfants de 3 à 12 ans ont pu fréquenter les plaines de vacances, les mouvements de jeunesse 
ont pu organiser leur camp d’été, les fermes pédagogiques et les clubs de sport ont pu organiser 
leurs stages. Toutes ces activités se sont bien déroulées, tout comme les remédiations proposées 
aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire, en concertation avec la maison des jeunes, 
le centre culturel, l’AMO Tempo et l’école des devoirs et qui ont remporté un beau succès et 
permis à plusieurs jeunes de réviser quelques matières avant de reprendre le chemin de l’école.

Nous avons pu compter également sur la dizaine de spectacles organisés dans le cadre de la 
tournée « Place aux artistes » qui a permis à la Ville, appuyée par la Province du Brabant wallon, 
de  retrouver le plaisir des arts de la scène grâce à des spectacles culturels avec des artistes de 
notre province. Beau succès pour chacun de ces spectacles.

Les activités reprennent également à l’académie, au centre culturel, aux Léz’arts, au GAL … Vous 
les découvrirez dans les pages qui suivent.

Deux thèmes sont mis à l’honneur dans ce journal : la semaine de l’environnement autour des 
produits et producteurs locaux et la mobilité cyclable. Vous avez été nombreux pendant le 
confinement à faire vos achats dans les fermes de nos villages et à emprunter les chemins de 
promenade, à pied ou à vélo. Nous vous invitons à garder ces bonnes habitudes ! Et avec le 
centre-ville placé en zone 30, les investissements que nous allons réaliser et les range-vélos qui 
ont été placés à plusieurs endroits de la commune, il est de plus en plus facile de choisir le vélo 
comme mode de déplacement.

Le début de l’automne est également le moment où les plus âgés d’entre nous voient arriver la 
traditionnelle distribution des colis aux seniors. Comme chaque année, le colis comprend une 
série de produits de bouche qui sont souvent les bienvenus. Cette année, il comprend aussi une 
boîte jaune dans laquelle se trouve un formulaire. Vous êtes invités à remplir le formulaire, à le 
mettre dans la boîte jaune et à conserver cette boîte dans votre frigo. Si des services de secours 
doivent intervenir chez vous, ils savent qu’ils peuvent trouver cette boîte jaune dans votre frigo 
et qu’ils y trouveront les données essentielles sur votre état de santé et les proches à prévenir 
en cas de pépin.
Une astuce qui peut se révéler utile !

MOT DU BOURGMESTRE, AFFAIRES GÉNÉRALES

LE MOT DU 
BOURGMESTRE

Gérard Couronné
Bourgmestre

Vous avez été nombreux à appré-
cier la qualité des masques que 
nous avons distribués à la popula-
tion de Genappe en avril dernier.
Nombreuses aussi sont les per-
sonnes qui ont demandé de pou-
voir racheter des masques iden-
tiques. C'est désormais possible. 

Nous avons installé un distribu-
teur à l'entrée de l'hôtel de ville. 
Ils sont vendus au prix coûtant, 
soit 3€ pièce. 
Cette disposition complète l'offre 
que vous pouvez trouver dans 
nos pharmacies et dans plusieurs 
commerces.

Le Cercle d’histoire et d’archéo-
logie du pays de Genappe a pu-
blié fin juin le second numéro du 
périodique trimestriel le Lothier 
roman « Le majorat napoléonien 
du prince de Waterloo »
Eric Meuwissen, historien et 
journaliste, a rédigé un inté-
ressant article sur les dotations 
des ducs de Wellington reçues 
en majorat au lendemain de la 
bataille de Waterloo sur le ter-
ritoire de Genappe. Ce droit de 
majorat constitue une institution 
juridique sui generis s’inspirant 
curieusement du système napo-
léonien. Arthur Charles Valerian 
est le 9ème duc de Wellington 
et a hérité de la dotation au 
décès de son père en 2014 et 
Serge de Meeûs d’Argenteuil, le 
régisseur actuel s’occupe des 83 
exploitants agricoles restants.
Dans la série « Documents », 
le N°11 « Le Petit-Mont à Mar-
bais » vient de paraître. Renaud 
Lecat, sollicité par un membre 
de sa famille, s’est lancé dans 
la recherche d’informations 
concernant l’histoire de la ferme.
Il y avait probablement un noyau 
agricole à l’origine et un nouvel 

ensemble s’est construit à côté, 
le « Petit-Mont » dont le nom 
s’est imposé à tout le hameau. Il 
est constitué aujourd’hui de sept 
propriétés distinctes dont l’his-
toire est retracée jusqu’au début 
du 20ème siècle.
L’intérêt de l’ouvrage réside non 
seulement dans l’évocation des 
fermes et de leurs occupants, 
mais aussi dans une table ono-
mastique, outil apprécié des gé-
néalogistes et figurant en fin du 
livre.

Renseignements :
Les publications peuvent être 
commandées par téléphone 
au 067/78 05 03 ou par mail à 
l’adresse : annedg13@gmail.
com
N° de compte bancaire : BE26 
7323 2210 5729 avec en com-
munication : commande du(titre)  
+ frais de port.

Prix de vente : Lothier roman 
n°2/2020 : 10€ / Documents n°11 
membres : 12€ - non-membres : 
15€ - Frais de port : 6€
Anne Davin-Guérisse, prési-
dente du Cercle

NOUVELLES 
PUBLICATIONS 
DU CERCLE D’HISTOIRE 

UN DISTRIBUTEUR DE 
MASQUES À L'HÔTEL DE 
VILLE
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COLLÈGE COMMUNAL

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

Attributions: Etat-civil, Sécurité, Police, 
Partenariat Locaux de Proximité (PLP), Personnel, Finances et budget, 
Economie, Coordination dans l’exécution du Plan Stratégique Transversal 
et de la déclaration de politique générale, GAL (groupe d’action locale), 
Plan Communal de Développement Rural (PCDR), Information et 
communication, Cultes, Laïcité, Commune hospitalière 

Gérard COURONNÉ 
Bourgmestre

Permanences: À l’Hôtel de Ville, le 
jeudi de 15h30 à 17h30 ou sur rendez-
vous:  067/79.42.06 - 0477/46.72.14
stephanie.bury@genappe.be

Attributions: Enseignement, ATL (Accueil 
extrascolaire), Ecoles des devoirs, Petite 

enfance, Conseil Communal des enfants, Place aux enfants, PCS (Plan 
de Cohésion Social), Agriculture, Participation citoyenne et volontariat, 
Jumelage, Egalité des chances, Santé, Informatique, Transition 
Numérique et Smart City

Permanences: À l’Hôtel de Ville, le 
jeudi de 16h30 à 19h ou sur rendez-
vous:  067/79.42.04 - 0474/97.63.43
carine.messens@genappe.be

Attributions: Urbanisme, Aménagement 
du territoire, Rénovation urbaine, Mobilité

Permanences: À l’Hôtel de Ville, le 
jeudi de 18h30 à 19h30 ou sur rendez-
vous:  067/79.42.03 - 0475/82.05.23
hector.tubiermont@genappe.be

Attributions: Sports, Gestion des 
installations sportives et infrastructures de 

quartier, Festivité et gestion du matériel, ASBL des salles communales, 
Seniors, Repair café, Bien-être animal

Permanences: À l’Hôtel de Ville, le 
jeudi de 17h30 à 18h30 ou sur rendez-
vous:  067/79.42.05 - 0474/79.76.96
benoit.huts@genappe.be

Attributions: Mouvements de jeunesse 
et Maison des jeunes, Plaines de 

vacances, Eté solidaire, Bibliothèques, Tourisme, Commerce, Emploi, 
Associations patriotiques, Conseil consultatif des aînés et des jeunes, 
Intergénérationnel, Territoire de mémoire, Petit patrimoine populaire et 
historique, Environnement et transition environnementale, Gestion des 
cours d’eau et dossiers inondations, Aménagement et entretien des 
espaces verts

Permanences: À l’Hôtel de Ville sur 
rendez-vous:  
067/79.42.69 - 0475/26.32.19
rembert.vandamme@genappe.be

Attributions: Travaux (voiries et propriétés 
communales), Régie, Charroi communal, 

Aménagement et entretien des espaces publics, Propreté, Entretien des 
Cimetières

Permanences: Au CPAS, le jeudi 
de 14h à 16h sur rendez-vous au 
067/64.54.50 .
À l’Hôtel de Ville, le jeudi de 17h à 
18h30: 067/64.54.50 - 0473/88.11.90
vincent.girboux@genappe.be

Attributions: Culture, Centre d’expression et de créativité, Académie 
de Musique, Logement, Transition Energétique

Stéphanie BURY
1ère Echevine

Carine MESSENS
2ème Echevine

Hector TUBIERMONT
3ème Echevin

Benoît HUTS
4ème Echevin

Rembert VAN DAMME
5ème Echevin

Vincent GIRBOUX
Président du CPAS

DÉCISIONS 
DES CONSEILS

25/09/2020 
23/06/2020

COLLÈGE COMMUNAL, DÉCISIONS DU CONSEIL

Le conseil communal et le conseil de l’action sociale étaient réunis conjointement pour 
débattre des Plans Stratégiques Transversaux de la Ville et du CPAS. 
Vous trouverez plus d’informations sur le PST de la Ville dans l’édito du Bourgmestre. 
Ensuite, le conseil communal a pris les décisions suivantes : 

Affaires générales :  
• Présentation du plan de relance après covid-19
• Ratification de l’ordonnance prise par le Bourgmestre imposant le port du masque dans 

certaines rues du centre-ville
• Approbation des statuts et du contrat-programme de la Maison du Tourisme du Brabant 

wallon
• Approbation des points inscrits à l’ordre du jour des assemblées générales des intercom-

munales Bataille de Waterloo 1815, inBW, IMIO, IPFBW, ISBW et Notre Maison
• Ratification de la modification du règlement d’ordre intérieur de la piscine 

Environnement :
• Règlement complémentaire de circulation pour réserver un emplacement de stationne-

ment aux personnes handicapées à la rue Louis Lalieux et à l’avenue des Combattants
• Approbation du programme d’actions sur les rivières par une approche intégrée sectorielle
• Modification du règlement général de police administrative pour intégrer un nouveau 

mode de collecte des déchets ménagers : l’apport volontaire dans des conteneurs enterrés
• Convention avec l’INBW et Idyle pour mettre en place ce nouveau mode de collecte des 

déchets ménagers dans le nouveau quartier Idyle au Pavé St Joseph
• Règlement complémentaire de circulation pour réserver le nouveau tronçon de la voie 

verte qui relie le rond-point de la Sucrerie à la rue du Presbytère à Loupoigne à la circula-
tion des piétons, cyclistes, cavaliers et charroi agricole

• Règlement complémentaire de circulation pour réserver 2 places de stationnement pour 
des voitures électriques partagées à la rue de la Station

• Règlement complémentaire de circulation pour interdire la rue Chiffane, la rue Gélasse Burton, 
le chemin de Couture et le chemin de la Terre Franche aux véhicules de plus de 12 m de long 

Finances :
• Octroi d’un subside exceptionnel aux clubs sportifs
• Approbation des comptes des fabriques d’église 2019 de Vieux-Genappe, Bousval, 

Baisy-Thy, Houtain-le-Val, Loupoigne, Glabais
• Approbation d’un règlement redevance pour un nouveau mode de collecte des déchets 

ménagers : l’apport volontaire vers des conteneurs enterrés
• Approbation des 2èmes modifications budgétaires 

Travaux :
• Souscription de parts sociales auprès de l’InBW pour les travaux d’égouttage rue du 

Moulin et rue Banterlez
• Marché de travaux pour la démolition de 3 immeubles rue de Charleroi pour un montant 

estimé de 275.000 € TVAC
• Marché de travaux pour des améliorations de voiries pour un montant estimé de  

740.000 € TVAC
• Adhésion à une centrale d’achat pour l’achat de livres
• Marché de travaux pour la rénovation de l’église de Ways pour un montant estimé de 

70.000 € TVAC. Ce marché comprend 3 lots : la rénovation des peintures intérieures, la 
réparation des cloches et la réparation et protection de certains vitraux

• Marché de travaux de réparation de la toiture des ateliers du service des travaux pour un 
montant estimé de 41.000 € TVAC

• Marché de travaux d’aménagements favorables aux déplacements cyclables pour un 
montant estimé de 100.000 €. Ce marché comprend 3 lots : du marquage, de la signalisa-
tion et du mobilier urbain

• Marché de travaux pour la construction de 2 classes à l’école de Baisy-Thy estimé à 
346.000 € TVAC 

Energie :
• Fixation du prix d’utilisation de la borne de recharge électrique installée rue de la Station 

pour les véhicules électriques partagés : le prix est fixé à 0,35 € /kwh
• Marché de travaux pour le remplacement de l’éclairage du terrain de football du stade 

J.Cl. Flament par des lampes led estimé à 100.000 € TVAC 

Urbanisme :
• Accord de principe de céder la parcelle qui abrite la piscine communale en bail emphy-

téotique
• Accord de principe pour l’acquisition d’une parcelle de terrain le long de l’étang du parc 

de la Dyle
• Accord sur un droit de superficie octroyé par la Fabrique d’église de Houtain-le-Val pour 

permettre la construction d’un local scout sur leur terrain
 
Transition :
• Adoption du règlement encadrant le budget participatif
• Place aux artistes : fixation des prix pour certains spectacles
• Tirage au sort des membres du comité de sélection du budget participatif

POUR L’INFORMATION 
AU JOUR LE JOUR
WWW.GENAPPE.BE
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Après des mois de confine-
ment, l’heure est venue de 
faire la fête ! Samedi 26 et 
dimanche 27 septembre, 
les Ateliers du Léz’Arts, le 
Centre culturel, la Maison de 
Jeunes, le Syndicat d’initiative 
et les artistes du projet Vitr’In 
vous invitent (vous et vos 
masques !) au cœur de leurs 
activités. 
Au programme : deux après-
midi et une soirée rythmées 
par des ateliers et animations 
dans le Jardin du 38. Cerise 
sur le gâteau : l’expo annuelle 
des Ateliers du Léz’Arts se 
tiendra tout le week-end. 
Attention : en fonction des 
directives liées à la crise 
sanitaire, l’événement est 
susceptible d’être annulé. 
Pour en savoir plus, rendez-
vous sur www.ccgenappe.be 

PROGRAMME DU SAMEDI 
26 SEPTEMBRE 
Au 38, carrefour culturel
Dans le jardin du 38, aux 
Léz’Arts, dans le Centre cultu-
rel

De 14h à 20h : Ouverture de 
l’expo des Léz’arts, accès libre 
De 14h à 20h :  Les Vitr’In au 
38 - Cette année, la crise sani-
taire rendant impossible votre 
venue dans les Vitr’In, les ar-
tistes du projet ont décidé de 
se déplacer jusqu’à vous lors 
de la Fête du 38 ! 
Peintures aux styles multi-
ples, meubles relookés, cé-
ramique, illustrations… en 
attendant le parcours d’ar-
tistes de « Genappe perd la 
Boule » qui vous permettra 
de rencontrer les artistes dans 

leurs ateliers et de plonger dans 
leurs univers respectifs, décou-
vrez leur travail au travers de 
quelques œuvres qu’ils vien-
dront présenter. Accès libre.
Avec Marianne Anciaux , Ste-
phan André, Nathalie Ber-
giers, Hélène Dewitte, David 
Deweerdt, May Jansen, Prisca 
Jourdain, Julie Lejeune (Made 
by Lou), Cendrine Magisson et 
Audrey Atkinson.

De 14h à 15h : Atelier - Illustra-
tions rigolotes et création d’au-
tomates
De 15h à 16h : Atelier - Dessin 
sur tissu
De 16h à 17h : Atelier - Peinture 
collective
Ces trois ateliers sont à décou-
vrir en famille dès 4 ans. Gratuit, 
sur réservation.

Soirée dans le Jardin du 38 
À 19h : Drink et discours des 
Ateliers du Léz’Arts
De 20h30 à 21h30 : DJ Set des 
jeunes du Bug-1
De 21h30 à minuit : DJ Set de 
SONAR

PROGRAMME DU DIMANCHE 
27 SEPTEMBRE 
Au 38, Carrefour culturel, 
Dans le Jardin du 38, aux 
Léz’Arts, dans le Centre culturel

De 10h à 12h : Balade décou-
verte des plantes sauvages dans 
la nature de Genappe (sur réser-
vation, départ du 38)
De 12h à 13h30 : Barbecue/
auberge espagnole : appor-
tez vos meilleures salades, 
nous nous chargeons de la 
viande ! (sans réservation)

De 14h à 17h : Ouverture de 
l’expo des Léz’arts, accès libre 
De 14h à 17h :  Les Vitr’In au 
38 (voir programme du 26/09)
De 14h à 17h en continu : Por-
trait à la machine à écrire par 
Fidéline Dujeu, prêt de sacs 
aventure, bar, jeux en bois, 
animation musicale...
De 14h à 15h : Ateliers : 
Personnalise ton masque 
(pour les familles)
Monotypes végétaux (pour 
adultes)
Rap (pour ados)
De 15h à 16h : Ateliers :
Dessin au brou de noix pour 
les familles)
Jeux de rôle (pour ados)
Le dessin spontané, une ex-
périence à la portée de tous ! 
(pour adultes)
De 16h à 17h : ateliers :
Danse (pour ados)
Atelier d’écriture (pour 
adultes)
À 15h30 et 16h30 : « Le vélo 
Kamishibaï », spectacle pour 
tous (infos dans l’article ci-
contre). 
* Ces ateliers et le spec-
tacle sont gratuits, mais 
il est nécessaire de réser-
ver ! (067/77 16 27 ou re-
servation@ccgenappe.be) 

Renseignements :
Fête du 38, expo annuelle 
des Léz’Arts et ouverture des 
Vitr’In de Genappe
Samedi 26 et dimanche 27 
septembre 2020, 
Au 38, Carrefour culturel (38, 
rue de Bruxelles à Genappe), 
dans les rues de Genappe 
et dans les Vitr’In. Réserva-
tions au 067/77.16.27 ou 
reservation@ccgenappe.be

LA FÊTE DU 38, TOUT UN PROGRAMME !

Le 27 septembre prochain, dans 
le cadre de la Fête du 38, Carre-
four culturel, « Le vélo Kamishi-
baï », ce petit théâtre aux mille 
histoires, vous emmènera sur les 
chemins des images et du ré-
cit à bicyclette. Partir et écouter 
ensemble, se laisser faire par la 

magie… Comme un petit dessin 
animé au ralenti, l’image et le lan-
gage vont parfaitement de pair. 
Plongeons ensemble dans une 
histoire, donnons-lui vie avec la 
voix, laissons faire la magie !
Un spectacle de la Maison du 
Conte et de la littérature du 

Brabant wallon. Dimanche 27 
septembre, deux représentations 
à 15h30 et 16h30. Gratuit ! Pour 
tous, 45 min. Dans le Jardin du 38 
(38, rue de Bruxelles à Genappe). 
Sur réservation au 067/77.16.27 
ou reservation@ccgenappe.be.

UNE NOUVELLE ANNÉE
AUX LÉZ’ARTS

Cette année aux Ateliers du Lé-
zarts, nous n’avons pas boudé 
notre plaisir, et encore moins 
le vôtre ! Les ateliers hebdo-
madaires reviennent en force, 
nos animateurs sont dans les 
starting-blocks avec l’envie 
de recommencer à créer en-
semble. Nos ateliers s’étayent 
de nouvelles propositions pour 
ados, enfants et adultes : ainsi, 
en plus de tous ceux qui vous 
séduisaient déjà, s’ajoutent : 
Pour les ados, 2 nouveaux ate-
liers : « photo » et « et si on 
imprimait nos motifs ? » impres-
sions en tous genres ;
Pour les enfants : « danse et 
créativité » et dès janvier 2021 
« bal des bébés » (un atelier mu-
sical destiné aux bébés et leurs 
parents) ;
Pour les adultes : 3 ateliers tech-
niques autour de l’illustration, 
de l’impression et du design 
« labo des couleurs », « fabrique 

d’images » et « créer des livres 
d’artistes », et de nouveaux mo-
dules de sculpture (5 soirées au-
tour d’une technique).
Pour toutes les autres proposi-
tions et, il y en a pour tous les 
goûts, rendez-vous sur: 
www.lesateliersdulezarts.be 

Les inscriptions se font via notre 
site, par mail : cecgenappe@
gmail.com ou par téléphone au 
0488/89.93.78
Comme avant-goût de ce qui 
vous attend, nous exposerons 
les travaux de notre cru 2019-
2020 lors d’un week-end de 
fête et portes ouvertes les 26 
et 27 septembre. L’occasion de 
participer à de nombreux ate-
liers créatifs et de rencontrer les 
animateurs ! Pour le programme 
complet, il vous suffire de par-
courir l’article du Centre culturel 
« La fête du 38 ». N’hésitez pas 
à vous inscrire à nos ateliers !

SUR LES ROUTES 
AVEC LE VELO KAMISHIBAÏ 

Les événements annoncés dans cette édition sont susceptibles de modifications ou d’annula-
tion en fonction de l’évolution des mesures prise dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus!

Genappe-caching  : une nou-
velle activité à tester sans 
tarder 
Le Relais du visiteur et la biblio-
thèque se sont associés pour 
vous proposer un nouveau jeu 
qui va requérir l’utilisation de 
votre sens de l’observation.

Nous vous avons concocté un 
géocaching, qui pour ceux qui 
ne connaissent pas le principe, 
est une forme de chasse aux 
trésors dont le but est de trou-
ver un objet caché à l’aide d’un 
QR Code ou d’une énigme.

Vous pourrez vous procurer 
la carte reprenant les sept ca-
chettes en version papier au 
Relais du visiteur et à la biblio-
thèque, et vous pourrez égale-
ment la télécharger sur le site 
Internet du Relais et de la Ville 
de Genappe.

Motivés ? Il ne vous reste plus 
qu’à vous équiper de votre 
smartphone (essentiel) et de 
vos chaussures de marche.

Agenda : web senior 
La bibliothèque poursuit sa 
collaboration avec l’ASBL We-
bseniors et vous propose des 
modules de cours 2.0

Les sessions reportées :
Vendredi 2 octobre : J’appri-
voise mon smartphone
Vendredi 6 novembre : Je gère 
ma boîte e-mails

L’offre supplémentaire :
Vendredi 18 septembre : Je 
découvre plusieurs applications 
de ma tablette/de mon smart-
phone
Vendredi 4 décembre : Je surfe 
sans crainte sur Internet
Vendredi 11 décembre : j’orga-
nise le contenu de mon ordina-
teur

Les futurs « élèves » devront se 
munir de leur matériel. Rien ne 
vaut ses outils pour progresser ! 
Ces cours sont gratuits, acces-
sibles sur inscription.
Intéressés ? 
Contactez la bibliothèque 
067/79.42.91 ou .92 ou 93

GENAPPE-CACHING &
AGENDA WEB SENIOR
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CENTRE CULTUREL, LE RELAIS DU VISITEUR, GAL

Cette année n’est pas comme les 
autres, nos envies d’évasion et 
d’événements rassembleurs sont 
mises à rude épreuve… Qu’à cela 
ne tienne, depuis le printemps, 
le Relais du visiteur travaille d’ar-
rache-pied afin de vous proposer 
des activités à faire au grand air, 
en famille ou entre amis !

À côté des Sacs aventures (dès 8 
ans), existent désormais les Tré-
sors du Pays des 4 Bras (dès 5 ans) 
! À l’aide d’un petit carnet truffé 
d’énigmes à résoudre et de petits 
jeux, pars à la conquête des vil-
lages de notre beau territoire pour 
en découvrir les secrets ! 

Bzzz la petite mouche est la seule 
à connaître tous les trésors du 
Pays des 4 Bras, et, si tu parviens 

à répondre à toutes ses questions 
sur le trajet de la promenade, elle 
te dira même comment ouvrir 
la boite au trésor ! À toi de bien 
observer tout ce qui t’entoure 
pour ne trouver que les bonnes 
réponses !

Curieux ? Viens chercher tes car-
nets au Relais du visiteur, au Syn-
dicat d’initiative de Villers-la-Ville, 
à l’administration communale des 
Bons Villers ou chez les commer-
çants locaux pour entamer tes 
chasses aux trésors du Pays des 4 
Bras !

Plus d’infos auprès du Relais du 
visiteur (rue de Bruxelles 38, 1470 
Genappe), via info@relaisduvisi-
teur.be, au 067/77.23.43 ou sur 
www.relaisduvisiteur.be

DÉCOUVREZ EN FAMILLE
LES SECRETS DU PAYS DES 
4 BRAS !

La semaine thématique « Mon 
corps émoi » est une plongée 
(sans tabou) dans les premiers 
émois amoureux, une explora-
tion du corps sous toutes ses 
coutures. Du 30 septembre au 
9 octobre, un spectacle, une 
exposition et une projection 
vous seront proposés. Vous 
pourrez également trouver au 
Centre culturel une sélection, en 
lien avec le corps. Des livres à 
consulter sur place !

Une exposition au plus intime
Pendant dix jours (du 30/09 au 
09/10), les murs du Centre cultu-
rel accueilleront « L’intime », une 
exposition de Sophie Oldenhove 
et Laurence Demaret. Artistes 
pluridisciplinaires, à la recherche 
de nouvelles formes pour expri-

mer la voix féminine du genre 
humain, elles proposent des 
créations pour engendrer des ré-
flexions et produire de nouvelles 
visions.

Chacune à leur manière, elles 
puisent leur inspiration dans les 
tréfonds, afin de découvrir et de 
raconter des sensations faisant 
lien entre l’interne et l’externe, 
l’intime et l’universel.
Profitez d’une ouverture spé-
ciale le dimanche 11 octobre de 
13h30 à 17h30. Une rencontre 
avec les artistes aura lieu le jeudi 
8 octobre à 18h avant la projec-
tion de « Mon nom est clitoris ». 
Accès libre, gratuit et sans réser-
vation. Au 38, Carrefour culturel.

Renseignements :
Exposition « L’intime » de Sophie 
Oldenhove et Laurence Demaret 
du 30 septembre au 9 octobre, 
de 9h à 17h au 38, Carrefour 
culturel (38, rue de Bruxelles à 
Genappe). Accès libre, gratuit.

La semaine thématique « Mon 
corps émoi » vous emmènera 
à la découverte « C’est ta vie », 
dernière création théâtrale de la 
Compagnie 3637 qui nous livre 
une fable autour de l’éveil à la 
sexualité, déconstruisant clichés 
et fausses évidences. 

À déguster dès 10 ans !

L’histoire
Le récit est celui de Louise. Louise 
a douze ans et attend avec impa-
tience que ses seins poussent ! 
Mais lorsque son corps se déve-
loppe enfin, elle perçoit un chan-
gement dans le regard de son 
entourage. Pendant une année, 
nous suivrons son évolution, de 
ses premiers changements cor-

porels à ses émois amoureux…
Réservation indispensable au 
067/77 16 27 ou reservation@
ccgenappe.be
Renseignements :
« C’est ta vie » de la Compagnie 
3637, dès 10 ans, 5€, 1h.
Mercredi 30 septembre à 15h au 
MONTY, 58 - rue de Charleroi à 
Genappe

Découvrez : « Mon nom est 
clitoris », un documentaire 
de Daphné Leblond et Lisa 
B-Monet qui donne la parole 
aux femmes.
Face caméra, six jeunes 
femmes d’une vingtaine d’an-
nées – Marie, Jessica, Melis-
sa, Elfée, Loup et Maja – ra-
content leurs premiers pas 
dans la découverte de leur 
sexualité. Le cadre est sobre 
et intime, elles nous ouvrent 
la porte de leur chambre et, 
assises sur leur lit, se livrent 
sur la manière dont elles ont 
appris le plaisir. Chacune, à 
travers son parcours, se ques-

tionne sur sa sexualité. Elles 
s’interrogent notamment sur les 
manuels scolaires et les cours 
d’éducation sexuelle qui nient 
totalement le plaisir féminin, 
l’existence du clitoris, sa taille 
réelle, qui peuvent constituer 
un frein à l’exploration de la 
sexualité. De même que les pa-
rents qui abordent sans doute 
trop rapidement le sujet et le 
réduisent à une forme de tabou, 
quelque chose dont on ne doit 
pas parler…
Avec une liberté, un courage et 
un humour communicatifs, ces 
jeunes femmes partagent leur 
expérience et leurs histoires,

dans la volonté de faire va-
loir le droit des femmes à une 
éducation sexuelle informée, 
délivrée des contraintes et 
des tabous. 
Une discussion est prévue à la 
fin de la projection. Pensez à 
réserver !

Renseignements :
Documentaire « Mon nom est 
clitoris », de Daphné Leblond 
et Lisa B-Monet, le jeudi 8 oc-
tobre à 20h, 3€. 1h17. Au 38, 
Carrefour culturel (38, rue de 
Bruxelles à Genappe), sur ré-
servation (067/77 16 27 ou re-
servation@ccgenappe.be)

MON CORPS EMOI

« C’EST TA VIE » : 
UN SPECTACLE POUR LES ADOS

UN FILM : 
"MON NOM EST CLITORIS"À VÉLO

AU PAYS DES 4 BRAS

Vous connaissez certainement 
déjà la carte des producteurs 
du territoire réalisée par le GAL 
Pays des 4 Bras. Grâce à celle-
ci, vous pouvez régulièrement 
rendre visite à nos producteurs 
locaux. Et si vous y alliez… à 
vélo ? 

Depuis cet été, le GAL Pays des 
4 Bras vous propose une série 
d’outils pour visualiser rapide-
ment le réseau cyclable du terri-
toire, mais également toutes les 
bonnes adresses à connaître. 
Vous ne savez pas où aller faire 
réparer votre vélo ? Vous avez 
envie de rejoindre un club de 
V.T.T ? Vous aimeriez recevoir 
une prime pour l'achat de votre 
nouveau vélo cargo ? Retrouvez 

toute les fiches pratiques ainsi 
que la carte du réseau cyclable 
sur : www.paysdes4bras.be/
nos-projets/mobilite/

Une brochure papier est égale-
ment disponible au Relais du vi-
siteur ou à la ville de Genappe. 
Celle-ci regroupe des informa-
tions sur les vélocistes du ter-
ritoire, les lieux de location de 
vélos, les associations promou-
vant le vélo, ainsi que la carte 
du réseau cyclable du territoire. 

Vous souhaitez recevoir des 
brochures pour votre organisa-
tion ou votre établissement ? 
Une seule adresse, mobilite@
paysdes4bras.be !
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Entourée de forêts et de cam-
pagnes à perte de vue, la com-
mune de Genappe est un véri-
table petit poumon vert, situé 
seulement à quelques kilomètres 
des grands centres urbains. Outre 
une très belle nature, Genappe 
est également traversé par le Ra-
vel 141 et un réseau point-nœud 
dense qui fait le bonheur des cy-
clistes. 
En vue de promouvoir l’offre cy-
clotouristique de notre si belle ré-
gion, le Relais du visiteur souhaite 
faire de l’accueil des cyclistes sa 
priorité pour l’année à venir. Le 
label Bienvenue vélo, coordon-
né par le Commissariat général 
au Tourisme, est synonyme de 
services adaptés aux deux roues. 
L’obtention de ce label permettra 
au 38, Carrefour culturel, de Ge-
nappe (Relais du visiteur/ Centre 
culturel/ Ateliers du Lez’art/ Mai-
son des Jeunes) d’être reconnu 
comme un endroit où il est bon 
de s’arrêter et où les cyclistes 
trouveront un accueil adapté.

Dynamiser l’offre et les services 
pour les cyclotouristes est non 
seulement un atout pour le 38, 
mais également pour les restau-
rants, cafés, hébergements, mu-
sées et attractions touristiques. 
Quoi de mieux que de partir vi-
siter le Dernier QG ou l’Abbaye 
de Villers-la-Ville à vélo, tout en 

s’arrêtant prendre repas dans l’un 
de nos nombreux établissements 
Horeca ? 
Grâce à l’obtention du label 
« Bienvenue vélo » et la mise en 
place d’un projet vélo, le Relais 
souhaite positionner Genappe 
comme un acteur incontournable 
dans l’offre cyclotouristique du 
Brabant-Wallon et faire découvrir 
au grand public notre nature à la 
fois sauvage et intacte. 

Vous aussi, vous souhaitez vous 
faire labéliser Bienvenue vélo ? 
Rendez-vous sur le site du Com-
missariat général au tourisme : 
https://www.tourismewallonie.
be/label-bienvenue-velo. Le la-
bel peut être octroyé à des hé-
bergements, des établissements 
du secteur Horeca et des attrac-
tions touristiques.

LE RELAIS DU VISITEUR, LE MONTY, ENERGIE/CLIMAT

Le Relais du visiteur vous invite 
à passer trois dimanches en sa 
compagnie ! Nous partirons 
ensemble à la découverte des 
sentiers de notre région tout 
en profitant de chouettes ani-
mations qui nous rapproche-
ront de notre beau Pays des 4 
Bras. 

Rejoignez-nous au point de 
rendez-vous le dimanche matin 
et nous partirons en balade en 
groupe. Vous pouvez soit choi-
sir de marcher en compagnie 
d’un habitué des lieux qui vous 
guidera le long du chemin, soit 
vous inscrire pour l’animation 
du jour qui vous fera décou-
vrir les environs sous un angle 

spécifique. Si vous choisissez de 
participer à l’animation, n’ou-
bliez pas de vous y inscrire à 
l’avance !

Ces balades guidées sont l’oc-
casion pour tous ceux qui le 
souhaitent de renouer avec les 
sentiers que l’on n’ose parfois 
plus emprunter. Ce sont aussi 
des moments de partage et de 
convivialité.

Au programme : 
• Le 27 septembre à Villers-

la-Ville : promenade aux 
alentours de l’abbaye de Vil-
lers et visite du vignoble de 
Villers-la-Vigne, suivie d’une 
dégustation – of course

• Le 4 octobre à Loupoigne : 
initiation à la marche en 
pleine conscience ac-
compagnée d’une guide 
spécialisée

• Le 11 octobre à 
Frasnes-lez-Gosselies : 
découverte des secrets de 
la nature qui nous entoure 
grâce aux explications d’un 
guide nature !

Renseignements :
www.relaisduvisiteur.be ou 
sur notre page Facebook 
@relaisduvisiteurtourisme.
Inscription obligatoire pour 
les animations auprès du Re-
lais du visiteur : 067/77.23.43 
ou info@relaisduvisiteur.be

DE NOUVELLES BALADES & DÉCOU-
VERTES EN SEPTEMBRE-OCTOBRE

Juste 6 mois après que nous 
ayons basculé dans une réalité 
qui bouscule tous nos repères, 
le MONTY et Genappe en Tran-
sition organisent la Fête des 
Nouveaux Possibles, ce 13 sep-
tembre, à Genappe. 

Une fête réinventée : aussi rayon-
nante que possible, mais adaptée 
aux mesures sanitaires actuelles. 
Pas de marché ni de stands orga-
nisés en cette année si spéciale, 
la Fête des Nouveaux Possibles  
fera appel à la créativité collec-
tive de tous les citoyens prêts à 
témoigner qu’à Genappe, nous 
restons confiants, positifs, moti-
vés pour le monde de demain. 
Malgré les incertitudes, cette 
journée sera festive, dans nos 
cœurs et à travers tous les mes-
sages qui envahiront notre ville 
ce jour-là et durant une semaine. 

Une fête à construire ensemble, 
avec ce que nous avons en main 
comme possibilités. Laissons 
place à notre imagination, notre 
solidarité et nos messages par-
tagés pour faire de ce 13 sep-
tembre une journée particulière 

à Genappe.  

Une fête qui sera portée par des 
mots. Vos mots. 
En répondant aux questions 
ci-dessous dès aujourd’hui, nous 
vous invitons à la réflexion sur le 
monde de demain. 
Toujours sous le signe de la Tran-
sition vers un monde plus juste, 
écologique, solidaire et résilient.

Des mots poétiques, des mots in-
terpellant, des mots uniques, des 
mots spontanés, des mots pas-
sants, qui inonderont nos rues et 
notre espace collectif sur le web. 

Toutes les informations concer-
nant la manière de délivrer vos 
messages, de découvrir ceux 

de vos voisins et de les honorer 
ensemble le 13 septembre sont 
mises à jour sur la page web de 
l’évènement : 
www.nouveauxpossibles.be

Le Monty, Rue de Charleroi 58, 
restera ouvert tout le week-end 
des 12 et 13 septembre pour col-
lecter vos mots, vous fournir des 
supports pour écrire …et propo-
ser aussi deux moments de ré-
flexion partagée, avec une confé-
rence autour de la transition, 
ainsi qu’une agora citoyenne à 
laquelle vous êtes toutes et tous 
invités ! 

Vous souhaitez vous impliquer 
plus activement ? 
Le Monty 0492/85.70.72

UN LABEL « BIENVENUE 
VÉLO » POUR LE 38

LA FÊTE DES NOUVEAUX POSSIBLES

Demain notre village c’est quoi ?
De quoi avez-vous peur ? 
Comment chassez-vous cette peur ?
C’était mieux hier ? Pourquoi ?
De quelles couleurs peignons-nous nos rêves ? 
Quelles émotions s’en libèrent ? 
Quels mots vibrent le plus en harmonie avec notre futur ? 
Depuis le confinement, quelles choses vous manquent le plus ?
Faire son possible pour demain, c’est quoi ?
Et toute autre question qui vous vient à l’esprit…

Les événements annoncés dans cette édition sont susceptibles de modifications ou d’annula-
tion en fonction de l’évolution des mesures prise dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus!

PLATEFORME DE
COLLABORATION 
CITOYENNE
La Ville a mis en place une plate-
forme de collaboration en par-
tenariat avec le Centre Culturel 
et la Plateforme Francophone 
du Volontariat pour permettre 
d’orienter les habitants dési-
reux de faire du volontariat vers 
l’offre la mieux adaptée et la 
plus appropriée. Offrir aux as-
sociations de Genappe un petit 
coup de pouce.

Des permanences sont organi-
sées avec Justine Servais, cheffe 
de projet et l’assistante sociale 
à la ville, au Centre Culturel de 
Genappe tous les premiers jeu-
dis du mois de 10h30 à midi, et 
ce, dès septembre. 

Plus d’informations ? 
Vous pouvez contacter Justine 
Servais au 0476/80.20.84.
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SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

Comme chaque année en septembre, la Ville de Ge-
nappe vous donne rendez-vous pour la désormais tradi-
tionnelle Semaine de l’environnement.
Le thème des produits locaux et circuits courts était choi-
si de longue date, mais résonne encore davantage avec 
cette crise sanitaire que traverse toujours notre pays et 
notre commune. Dans ce contexte, nous avons voulu y 
ajouter les commerçants locaux qui ont également été 
impactés par la crise et qu’il est nécessaire de soutenir.

A l’occasion de cette crise, plusieurs d’entre nous ont dé-
couvert ou redécouvert les producteurs locaux. Ces der-
niers étaient d’ailleurs ravis de (re)voir une clientèle nom-
breuse en leur mur. Chacun d’entre vous a sans doute été 
ravi de la diversité et de la qualité de produits, mais aussi 
de rencontrer ces moteurs de notre économie locale.
C’est eux que nous voulons soutenir à travers cette nou-
velle semaine de l’environnement. Qui sont-ils ? Que 
font-ils ? Quel est l’intérêt des circuits courts et comment 
les soutenir ? Découvrez, ci-dessous, les activités que 
nous vous proposons du 20 au 26 septembre prochain. 

Dimanche 20 septembre à partir de 11h
Ballade des gourmets à Houtain-le-Val
Le relais du visiteur vous propose de découvrir au gré 
d’un parcours d’environ 6km non seulement le joli village 
d’Houtain-le-Val, mais aussi les produits locaux de la ré-
gion. Le départ libre sera possible entre 11h00 et 12h00. 
Prix : 27€- Réservations obligatoires au Relais du visiteur : 
info@relaisduvisiteur.be
067/77.23.43

Lundi 21 septembre à 20h
Conférence :« Le retour aux circuits courts cours tou-
jours ». 
En compagnie de Nature et Progrès, nous échangerons 
sur les circuits courts, le local, les modes de consom-
mation actuels, le bio, le bio industriel, ainsi que de la 
place des supermarchés dans notre société. Réserva-
tions obligatoires : caroline.borremans@genappe.be- 
067/79.42.73

Mardi 22 septembre à 20h
Conférence : « Cultiver son potager à partir de ses 
propres semences ». 
En compagnie de Jacques Vandenhende, nous abor-
derons les questions suivantes : pourquoi et comment 
semer ? Comment et pourquoi récolter ses propres 
graines ? La disparition des semis, les raisons et les re-
mèdes.
Réservations obligatoires : caroline.borremans@ge-
nappe.be 067/79.42.73

Jeudi 24 septembre à 20h
Film « La planète lait » 
La projection sera suivie d’un échange avec le Député 
européen Marc Tarabella (chargé du Développement et 
de l’Agriculture) et le Professeur Philippe Baret.
Synopsis (issu du site www.alimenterre.org) En Europe, 
en Asie ou en Afrique, le lait s’impose comme le symbole 
de la croissance démesurée d’une production mondiali-
sée. Comment les vaches sont-elles devenues les four-
nisseurs d’une industrie hautement technologique ? Qui 
trouve-t-on derrière ce marché ? Existe-t-il des alterna-
tives ? Quels sont les bienfaits du lait ? Ce film part à la 
rencontre des agriculteurs, des représentants de la filière 
laitière, des politiques, des lobbyistes et des scientifiques 
sur plusieurs continents en quête de réponses. Réserva-
tions obligatoires : caroline.borremans@genappe.be
067/79.42.73

Vendredi 25 septembre à partir de 16h30
Marché des producteurs et artisans locaux. 
Sur la Place de Genappe- Pour le plaisir des yeux et des 
papilles, une trentaine de producteurs et d’artisans lo-
caux se sont donné rendez-vous pour vous faire (re)dé-

couvrir leurs produits. Un évènement à ne 
pas louper !

Samedi 26 septembre entre 11h et 12h30
Bourse d’échange des graines
Bibliothèque de Genappe (Espace 2000). 

La semaine de l’environnement sera pour nous l’occa-
sion d’inaugurer notre nouvelle grainothèque. Un projet 
mené en collaboration avec la bibliothèque de Genappe. 
A cette occasion, participez à la bourse d’échange 
des plantes et semences/graines. Une belle occasion 
d'échanger vos surplus de productions.
Vous êtes les bienvenu(e)s pour échanger gratuitement 
vos surplus de semis, semences, plantes (pour l'extérieur 
ou l'intérieur), boutures, jeunes plantes ...
L'échange est totalement libre et gratuit, il n'est pas né-
cessaire d'apporter quelque chose pour emporter une 
plante. Inscription obligatoire pour toute personne sou-
haitant participer à la bourse.

Et ce n’est pas tout ! 
En parallèle de ces évènements, deux autres actions 
viennent compléter la semaine. 
La première, un guide de recettes. Une vingtaine de pro-
ducteurs du territoire vous proposent une recette à base 
d’un de leurs produits. Gourmandes et gourmands, à vos 
fourneaux ! Vous recevrez ce guide en toute boîte d’ici à 
la fin septembre. Une première pour Genappe dont nous 
ne sommes pas peu fiers.

La seconde, l’action tickets à gratter « Le commerce lo-
cal, c’est idéal ». Pour soutenir le commerce local, le Col-
lège communal a décidé d’injecter 30 .000€ dans l’éco-
nomie locale !

Comment ? 
Lors de vos achats, les commerçants/producteurs par-
ticipants à l'action vous remettront des tickets à grat-
ter, dont certains, gagnants d'une valeur de 5€, ou 
d'autres à déposer dans l'urne en vue du tirage au sort 
permettant de remporter des paniers de produits lo-
caux. Rendez-vous vite chez votre commerçant local ! 

Le programme de la semaine sera adapté à l’évolution 
de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales 
qui y seront liées. Soyez assuré que tout sera mis en 
œuvre pour garantir le respect des mesures sanitaires.

PLACE AUX PRODUCTEURS/COMMERÇANTS LOCAUX 
ET AUX CIRCUITS COURTS.
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Depuis plusieurs années déjà, la 
Ville aménage sur les espaces 
publics ou dans ses bâtiments 
des gîtes pour la petite faune 
(chouettes effraies, chauves-sou-
ris, hérissons, insectes …).  

Cette année, nous avons profi-
té des travaux de rénovation de 
la toiture du porche de la Cour 
Thomas (située à la rue Evarist 
Debroux à Ways), pour réaliser 
et financer l’installation d’un gîte 
en faveur des chiroptères, c’est-à-
dire des chauves-souris. 

Le cahier des charges a été réalisé 
par le Service Travaux qui a dési-
gné l’entreprise Jean Vanderlinck 
pour la réalisation des travaux 
pour un montant de 20.285 € 
HTVA. La toiture a été complète-
ment rénovée, les pierres bleues 
ont été repositionnées et consoli-
dées par la mise en œuvre d'une 

ceinture de béton. Un épinglage a 
permis de stabiliser le monument 
et les voucettes ont été rempla-
cées par un plancher en zinc bros-
sé. Une tabatière classique en zinc 
sur le versant arrière permet d'ac-
cueillir des chiroptères.

L’implantation de ce gîte a été 
choisie en collaboration avec 
Natagora. Il contribuera au mail-
lage écologique de la vallée de la 
Dyle. Il est, en effet, essentiel pour 
ces petites bêtes (comme pour 
d’autres d’ailleurs) que le paysage 
ne soit pas fragmenté et que l’on 
puisse y retrouver des zones d’ha-
bitats (via la présence de gîtes) qui 
soient en lien avec leurs territoires 
de chasses, mais aussi des zones 
de repos et/ou d’hibernation.

Il est indispensable que les es-
paces publics ne soient pas les 
seuls lieux aménagés de gîtes. 

N’hésitez pas à vous renseigner si 
vous aussi, chez vous, vous avez 
une zone propice à l’aménage-
ment d’un gîte. Pour ce faire, Na-
tagora, vous propose ses conseils 
et son accompagnement.

Avec la participation de Natagora 
Brabant wallon. Contact local et 
renseignements : samyndidier@
hotmail.com

Suite aux mesures prises face à 
la crise sanitaire du COVID-19, le 
Grand Nettoyage de Printemps 
initialement prévu le dernier 
week-end de mars a dû être re-
porté aux 24, 25, 26 et 27 sep-
tembre 2020. Celui-ci se tiendra 
dans le respect des règles de sé-
curité communiquées.
Le Grand Nettoyage de Prin-
temps est une grande mobi-
lisation citoyenne qui vise à 
sensibiliser les Wallons à la pro-
blématique de la propreté pu-
blique afin de rendre nos lieux 
de vie et notre environnement 
quotidien plus propres.

Depuis 2015, tous les Wallons ; 
citoyens, écoles, clubs de sports, 
mouvements de jeunesse, entre-
prises et associations diverses se 
mobilisent, le temps d'un week-
end, autour d’un objectif com-
mun : ramasser les déchets qui 
jonchent nos rues, nos chemins 
de campagne, nos pistes cy-
clables … pour que notre région 
soit plus agréable à vivre.

Dans une optique de dévelop-
pement durable, il est demandé 
à tous les participants des édi-
tions précédentes de réutiliser 
le matériel dont ils disposent 
encore (gilets, gants, sacs…) et 
de ne commander sur le site, 
lors de l’inscription, que ce dont 
ils ont réellement besoin. Pour 
les nouveaux venus, un kit de 
nettoyage composé d’une paire 
de gants, d’un gilet fluorescent 
et de sacs poubelles sera fourni 
gratuitement. 

Vous aussi, vous souhaitez enfi-
ler vos gants pour rendre votre 
cadre de vie plus propre et dire 
adieu aux déchets sauvages qui 
jonchent nos espaces publics ? 
Créez une équipe et rendez-vous 
sur walloniepluspropre.be pour 
remplir votre formulaire d’ins-
cription. Cette inscription en 
ligne vous permettra d’indiquer 
vos coordonnées de livraison 
pour recevoir le matériel, mais 
aussi d’informer votre commune 
des zones que vous allez cibler. 

La clôture des inscriptions est 
fixée au 17 septembre. 
Pour ceux qui s’étaient déjà ins-
crits pour le nettoyage de Mars 
et qui n’auraient pas confirmé 
leur inscription pour septembre 
avant le 21 août, il y a lieu de se 
réinscrire.

Votre commune s’associe à nou-
veau au Grand Nettoyage de 
Printemps afin d’en faire, cette 
année encore, l’événement ci-
toyen le plus mobilisateur de 
l’année en Wallonie. 

ENVIRONNEMENT

PETITE FAUNE, 
UN GÎTE À LA COUR THOMAS 

La Ville de Genappe et la com-
mune de Court-St-Etienne se sont 
associées pour répondre à l’appel 
à projets : « Le Cheval de trait » 
initié par le ministre Collin qui 
consiste à soutenir l’utilisation mo-
derne et innovante du cheval de 
trait dans les communes rurales et 
semi-rurales. Nous avons reçu une 
aide financière s’élevant à 12.500 
€ pour les années 2019 – 2022. 

Ce projet se compose de deux 
volets, un volet environnemental, 
puisqu’aucun véhicule moteur ne 
sera utilisé sur le Ravel pour effec-
tuer ces tâches et un volet social, 
car la société désignée aide à la 

mise au travail des personnes por-
teuses d’un handicap. 

Dès ce mois de septembre, l’ani-
mal parcourt le Ravel afin de 
l’entretenir. Au programme, la 
vidange des poubelles publiques 
du Ravel ainsi que le ramassage 
des déchets au sol. Le cheval de 
trait sera une vraie plus-value dans 
le cadre de l’entretien du Ravel et 
sera d’un soutien important pour 
l’équipe propreté. Ne soyez donc 
pas étonnés d’apercevoir, sur le 
Ravel, le cheval et son attelage, 
dès la saison automnale, et ce 
pour une période de 3 ans. 

LE CHEVAL DE TRAIT DE 
RETOUR SUR LE RAVEL

DES GRAINES À LA 
BIBLIOTHÈQUE 
Une grainothèque est une pos-
sibilité d’obtenir ou d’échanger 
gratuitement des graines saines 
adaptées à vos sols. 
C’est simple ! Tout d’abord, 
vous glissez des graines repro-
ductibles, issues de votre jardin, 
dans un petit sachet (disponible 
à la bibliothèque). Ensuite, vous 
vous rendez à la bibliothèque 
pour y déposer votre produc-
tion. Et vous choisissez d’autres 
graines disponibles à ce mo-
ment-là. 
De retour chez vous, il ne reste 
plus qu’à semer, regarder pous-
ser, récolter et puis ... échanger 
à nouveau ! 

Comment faire ses graines ? 
On trouve rapidement ces in-
formations sur internet ou à la 
bibliothèque :
Niveau de production très fa-
cile : tomate, salade, haricot, 
la plupart des fleurs annuelles, 
avec des techniques simples : la 
grande famille des courges.
Après la récolte, il faut bien faire 
sécher vos graines avant de les 
ensacher, noter la variété, lieu 
et date de récolte, et quelques 
conseils pratiques (période de 
semis …). Nous comptons sur 
la participation citoyenne, sur 
l’échange pour faire vivre cette 
grainothèque.

Cette année encore, nous ac-
cueillons Pépipom et sa presse 
mobile. 
Vous avez trop de pommes 
et vous ne savez plus qu’en 
faire ? C’est le moment de ve-
nir les presser et de tester la 
presse.

Vous repartirez avec un délicieux 
jus de fruit maison et local à 
consommer tout au long de l’an-
née avant la prochaine récolte.

Rendez-vous le vendredi 9 oc-
tobre 2020 de 9h à 17h sur le site 
de l’Espace 2000 (sur le parking

arrière à côté de la salle poly-
valente). 

La prise de rendez-vous est 
obligatoire, pour ce faire vous 
pouvez consulter le site inter-
net : www.pepipom.be ou, 
0471/44.00.76

RAMÈNE TES FRUITS !

LE GRAND NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS EN AUTOMNE ?

Les événements annoncés dans cette édition sont susceptibles de modifications ou d’annula-
tion en fonction de l’évolution des mesures prise dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus!
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Il y a déjà quelques années 
que la Ville de Genappe a mis 
en place un partenariat avec 
l’association « Article 27 » qui 
travaille avec un réseau d’opé-
rateurs culturels et sociaux.
Ce partenariat vise à favoriser 
l’accès et la participation à la 
vie culturelle de toute per-
sonne vivant à Genappe et qui 
se trouve en situation sociale 
et/ou économique difficile. 
Ce partenariat permet de ré-
duire le prix d'une entrée, il 
favorise et encourage la par-
ticipation à certaines activités

sur l’entité. 

Pour se procurer ces tickets, il 
faut s’adresser directement aux 
associations qui s’occupent du/
des projet(s) culturel(s) qui vous 
intéresse(nt). Celles-ci réalisent 
une demande à la Ville de Ge-
nappe si elles le jugent justifié. 
Cette offre est réservée aux ci-
toyens de Genappe.

Durant ces dernières années, 
énormément de tickets ont été 
distribués dans le but de garan-
tir un accès à la culture pour

tous au moyen d’un ticket 
permettant d’assister aux 
spectacles ou aux animations 
culturelles pour 1,25 euro. 
Nos associations partenaires 
sont le Centre Culturel, la 
Maison des Jeunes, l’AMO 
Tempo, CEC Les Lez’Art…et 
tant d’autres ! 

Pour toutes questions, n’hé-
sitez pas à contacter Jus-
tine Servais, joignable au 
067/79.42.39 ou encore via 
mail à l’adresse justine.ser-
vais@genappe.be.

A NOUS LA 
CULTURE, 
L’ARTICLE 27
REVIENT !

Cette liste n’est pas exhaustive. Le Règlement Général de 
Protections des Données, entré en vigueur le 25 mai 2018, vise à 
la protection des informations et données privées. Désormais, il 
appartient aux familles de décider de la publication des naissances, 
décès et mariages qui les concernent, dans le Bulletin communal. 

NAISSANCES
• BASIAUX Olivia de Ways
• COENE Manon de Bousval
• DEBOCK Gabriel de Glabais 
• DECAMPS Marius de Vieux-Genappe
• ELBERG Hortense de Glabais
• GREGOIRE Enzo de Vieux-Genappe
• HENRARD Tim de Baisy-Thy
• IBRAHIM ADAM Iyad de Genappe
• IOSUP Roman de Bousval
• JONCKHEERE Romain de Glabais
• JURGIELEWICZ Dominik de Baisy-Thy
• LAVIS LAFFINEUR Sullivan de Baisy-Thy
• MARTINELLI Daphné de Baisy-Thy
• NIEMANTS Raphaël de Glabais
• OVYN Léopold de Vieux-Genappe
• PETIT Solis de Glabais
• SAWELA Alban de Genappe
• ZAARAT Zaid de Genappe

MARIAGES
• DASSELER Nicolas et DELESENNE Justine tous deux de Loupoigne
• De MONTIGNY Martin et GUYETTE Aurore tous deux de Ways
• FONDU Jérémy et VANESPEN Marie tous deux de Ways
• MARTIN Olivier et DAIVE Gaëlle tous deux de Bousval
• WESE Sebastien et RYSMAN de LOCKERENTE Sandrine tous 

deux de Bousval 

DÉCÈS
• DELSAUX Armande de 1932
• HENNAU Omer de 1947
• MINE Léon de 1934
• VANDELOISE Nelly de 1928
• VANDELOISE Simone de 1932

CARNET DE L’ÉTAT CIVIL

Cet été, la Ville de Genappe et 
la Maison des Jeunes le Bug-1 
se sont associées pour mettre en 
place l’Opération « Eté Solidaire ». 
Nous avons engagé des jeunes 
genappiens de 15 à 21 ans pen-
dant la période des vacances afin 
de réaliser des petits travaux sur 
l’entité. 

L’objectif ? Favoriser l’apprentis-
sage de la citoyenneté chez les 
jeunes, créer une cohésion de 

groupe en rapprochant les géné-
rations tout en procurant une pre-
mière expérience de travail.

En y participant, nos jeunes étu-
diants ont eu l’opportunité de 
découvrir le monde du travail, 
de participer à l’amélioration et 
l’embellissement de leur lieu de 
vie, de le valoriser, et de mener 
également une action solidaire 
pour la communauté. C’est une 
véritable initiation à la citoyenne-

té… le tout, dans la convivialité 
et la bonne humeur. Cette année, 
deux équipes de 7 jeunes ont été 
mises en place. L’une a travaillé du 
23 juillet au 7 août et l’autre du 17 
août au 28 août. Lors de ces se-
maines, nos jeunes ont participé à 
la réfection du mobilier urbain et 
des locaux scolaires, à l’entretien 
des cimetières, du Ravel… 

Heureusement, ils n’ont pas eu 
peur de retrousser leurs manches !

Ce mois-ci, notre article est consa-
cré à la question du transport des 
personnes à mobilité réduite, et 
plus particulièrement au service 
PMR du TEC. 
Vous avez des problèmes de mo-
bilités qui entravent votre utilisa-
tion des lignes de bus ou de trams 
classiques ? Le TEC collabore 
avec diverses associations afin 
d’assurer le transport, le déplace-
ment des PMR. 
Ce service est accessible à toute 
personne à mobilité réduite. Ce-
pendant, il existe des priorités no-
tamment en fonction du motif du 
déplacement ou de l’autonomie 
de la personne concernée. 

Comment fonctionne le ser-
vice ? 
Le service répond aux demandes

individuelles et uniquement sur 
base de réservation, délais qui 
varient en fonction de la région 
dans laquelle vous vous trouvez. 
Le service se charge de venir vous 
chercher à votre point de départ 
et de vous amener à votre desti-
nation finale. 

Les avantages du service ? 
Le véhicule dans lequel vous 
voyagez est adapté à vos besoins. 
Les chauffeurs sont spécialement 
formés. Vous payez le tarif « billet 
simple » du TEC. Vous pouvez 
vous faire accompagner par la 
personne de votre choix, qui bé-
néficie dès lors de la gratuité, sur 
présentation de la carte accom-
pagnateur délivrée par l’AViQ. 
Votre mobilité quotidienne est 
améliorée.

Qui contacter ?
Si vous souhaitez obtenir des in-
formations pratiques concernant 
les services PMR, vous pouvez 
consulter la rubrique PMR sur 
le site du TEC. Vous pouvez y 
retrouver diverses informations 
telles que la liste des associations 
organisant le transport ainsi que 
leurs coordonnées. 

Pour plus d’informations, n’hési-
tez pas à contacter votre agent 
Handicontact à la Ville de Ge-
nappe, Justine Servais, joignable 
au 067/79.42.39 ou via mail à 
l’adresse mail suivante : justine.
servais@genappe.be

LE SERVICE PMR DU TEC.

« ETÉ SOLIDAIRE, 
JE SUIS PARTENAIRE ! »

Comme chaque année, la Ville 
de Genappe organise une 
campagne de dératisation.
Cette dernière aura lieu du 20 
au 23 octobre inclus.
Animal Pest Control effectuera 
GRATUITEMENT le traitement 
de tous les biens communaux 
et des immeubles privés sur 
simple demande des intéres-
sés. 
Ceux-ci peuvent s'adresser à 
l'administration communale 
au 067/79.42.73 ou à l’adresse 
email suivante caroline.borre-

mans@genappe.be ou directe-
ment à la Sprl ANIMAL PEST 
CONTROL au 010/45.05.46

Animal Pest Control peut éga-
lement vous fournir gratuite-
ment le produit nécessaire ou, 
suivant la demande, dépêcher 
un technicien sur place.
Nous vous rappelons égale-
ment que vous pouvez vous 
procurer gratuitement du poi-
son contre ces nuisibles à l’ac-
cueil de l’hôtel de ville entre 8h 
et 12h et entre 13h et 16h30.

DÉRATISATION 
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En octobre 2019, le Programme Stratégique Transver-
sal de la Ville de Genappe a été présenté et débattu au 
Conseil Communal. Le PST a l’avantage d’énoncer et de 
mieux cerner les objectifs de la majorité communale et 
les actions concrètes mises en œuvre par l’Administration 
pour atteindre un but collectif, celui pour lequel les ci-
toyens ont fait confiance à l’équipe politique dirigeante. 
Cette stratégie donne une cohérence et professionnalise 
davantage la gestion communale.

Ce mois-ci, vous pourrez lire plusieurs articles consacrés 
à la mobilité dans notre entité. Ceux-ci illustrent la mise 
en œuvre d’objectifs stratégiques et opérationnels de 
notre PST. 
Nous souhaitons rencontrer les enjeux climatiques en 
nous appuyant sur une mobilité durable. De là découlent 
deux objectifs opérationnels : améliorer la mobilité sur 
le territoire et encourager la mobilité douce, solidaire et 
multimodale. 
Les agents communaux, en collaboration avec de nom-
breux partenaires tant associatifs qu’institutionnels, 
mettent en œuvre des projets qui permettent de tendre 
vers ces objectifs. 
En parcourant ces lignes, vous découvrirez les actions en 
cours et/ou à venir sur le territoire de Genappe en faveur 
de la mobilité douce et alternative. Ce ne sont pas moins 
de 739.395 €.qui sont et seront investis des de petits 
aménagements et action en faveur de la mobilité douce.

Des travaux et du mobilier 
(100.000 €)
En août dernier, le Conseil communal approuvait un ca-
hier des charges qui a pour objet de favoriser les dépla-
cements cyclables sur le territoire de Genappe.
Pour des raisons administratives et ensuite météorolo-
giques, ces travaux débuteront au printemps 2021.

Trois grands axes de travail ont été définis : les mar-
quages routiers, la signalisation de liaisons cyclables et 
la pose de range-vélo.
L’objectif du Collège communal est d’une part, de tisser 
un réseau cyclable assurant aux cyclistes leur place sur 
les voiries et d’autre part, d’assurer la promotion de ce 
réseau en vue de favoriser les déplacements à vélo, sur 
notre territoire.
La réalisation de pistes cyclables et de traversées cy-
clables doit répondre à des normes légales notamment 
en termes de dimension. Dans les communes rurales 
comme la nôtre les espaces nécessaires ne permettent 
pas toujours la réalisation des pistes cyclables. Cela s’est 
vérifié sur Genappe puisqu’aucune des pistes cyclables 
souhaitées ne pourra être réalisée en raison des dimen-
sions trop étroites des voiries communales. Une voirie 
doit en effet, faire au minimum 8m de large pour pré-
tendre y réaliser ne serait-ce qu’une seule piste cyclable.
Sur cette base, nous avons décidé de réaliser des 
bandes cyclables suggérées qui permettent d’attirer 
l’attention des automobilistes sur la présence de cy-
clistes et aux cyclistes de prendre leur place sur la route. 
De la signalisation directionnelle sera également pla-
cée. Elle permettra aux usagers de repérer les liaisons 
cyclables intéressantes pour rejoindre les villages voisins 
et/ou des pôles d’intérêt.
En ce qui concerne le mobilier urbain, nous acquer-
rons une vingtaine de racks à vélo qui seront posés aux 
abords des pôles de déplacement cyclables comme les 
commerces, les centres sportifs, culturels ou de loisirs.

De nouveaux abris vélos couverts (58.358€)
Depuis 2018, la Ville de Genappe a installé 10 range-vé-
los couverts (École de Baisy-Thy, Espace 2000, Plaine 
communale, Rue du Pont Spilet…) et 6 supplémentaires 
seront placés d’ici la fin de l’année. Ces sites ont été choi-
sis sur base de leur potentiel de déplacement cyclable. 
Vous êtes cyclistes et constatez qu’un abri vélos serait 
utile aux abords d’un de vos pôles de déplacement, 
mais il n’en existe pas ? Informez-en le service mobilité à 
l’adresse suivante aude.roland@genappe.be

La sécurisation des croisements du Ravel avec les voi-
ries communales (42.337€)
Le Ravel est utilisé à des fins de loisirs, mais aussi utili-
taires. Sa fréquentation ne se limite donc pas à la période 
estivale. Pour ces raisons, tous les carrefours formés par 
le Ravel et les voiries communales et/ou régionales se-
ront marqués en rouge et équipés d’un éclairage spéci-
fique afin de sécuriser ces traversées en tout temps et en 
toutes saisons.

La promotion du réseau cyclable à travers la carte de 
la mobilité cyclable
À côté des infrastructures cyclables essentielles à la sé-
curisation des déplacements « vélo », il est essentiel de 
communiquer sur les infrastructures existantes parfois 
pas ou mal connues. C’est la raison pour laquelle nous 
avons réalisé une carte des infrastructures et des liaisons 
cyclables. Cette dernière sera apposée prioritairement 
dans les abris vélos couverts avant d’être installées dans 
d’autres pôles de déplacement.

Genappe centre en zone 30
(6.466€)
Depuis le 22 juin dernier, une grande partie des rues de 
Genappe centre est passée en zone 30km/h. Cette me-
sure temporaire dont l’évaluation aura lieu fin octobre a 
vu le jour dans le cadre de la crise sanitaire. Indépendam-
ment des mesures de distanciation qui ont nécessité la 
prise de cette mesure, les déplacements doux ont aussi 
été privilégiés par bon nombre de citoyens durant cette 
période. 
Afin de favoriser la poursuite de ces « bonnes » habi-
tudes, nous avons, à travers la zone 30km/h, souhaité 
apporter plus de sécurité routière dans le centre en favo-
risant la cohabitation harmonieuse des piétons, cyclistes 
et automobiles, valoriser l'espace public , favoriser son 
appropriation par ses divers usagers et redynamiser 
notre centre-ville.

La prime pour les vélos électriques 
(12.500€)
Cela fait maintenant 5 années que la ville octroie des 
primes pour l’achat de vélos électriques. Ces primes d’un 
montant de 100€ étant initialement liées à l’octroi de la 
prime provinciale. Elles ne le sont plus désormais.
Depuis le début de l’année 2020, ce sont plus de 77 
primes qui ont été octroyées. Un chiffre à la hausse sans 
doute lié à a période de confinement qui a été propice 
aux déplacements doux. 
Pour toutes informations sur la prime www.genappe.be

La voie verte entre Houtain-le-Val et Loupoigne
La voie verte entre Houtain-le-Val et Loupoigne se pour-
suit. Cet été, c’est le tronçon entre la rue du Presbytère 
et la rue Pavé Saint-Joseph qui a été réalisé. Il est désor-
mais réservé aux piétons, cyclistes, cavaliers et charrois 
agricoles.

Réfection du Ravel
Elle était attendue depuis longtemps et était plus que né-
cessaire. La réfection de la piste Ravel entre Genappe et 
Court-St-Etienne devrait débuter dans le courant du der-
nier trimestre 2020. C’est en tout cas l’information que 
nous a transmise la Région wallonne, maître d’ouvrage. 
Dans le cadre de ces travaux, la piste Ravel sera déviée 
de quelques mètres à l’arrière de la Place de la Gare à 
Bousval. L’objectif sera de pouvoir disposer d’une zone 
tampon entre les activités (terrasse, plaine de jeux…) qui 
se tiennent aux abords de la salle Gossiaux et la piste Ra-
vel et ainsi d’éviter d’éventuelles accidents entre piétons 
et cyclistes circulant sur le Ravel dans cette zone.

« Je pédale pour ma forme »
L’initiative, visant à former des coachs vélo et ensuite à 
organiser 8 sorties de « remise en selle) avec les citoyens, 
était initialement prévue au printemps 2020. Malheureu-
sement, suite à la situation sanitaire, le projet a dû être 
reporté. 
Bonne nouvelle : « Je pédale pour ma forme » se dérou-
lera finalement au printemps 2021. 
Tenez-vous informé auprès de la Ville de Genappe et du 
Gal Pays des 4 Bras pour recevoir les informations utiles 
dès qu’elles seront disponibles. 

GENAPPE INVESTIT EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ DOUCE
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Votre avis nous intéresse !
Bientôt de nouveaux outils 
d’accessibilité, grâce à la col-
laboration active et fructueuse 
entre la Ville de Genappe et le 
GAL Pays des 4 Bras
En coordination avec les com-
munes de Genappe, Les-Bons-
Villers et Villers-la-Ville, le GAL 
Pays des 4 Bras travaille pour 
améliorer l’accessibilité à cer-
tains pôles prioritaires du ter-
ritoire tels que les écoles, les 
centres sportifs ou encore les 
administrations communales. 
L’objectif est de favoriser les 
modes de déplacement alter-
natifs à la voiture. Pour cela, 
différents outils (cartes et 
schémas) sont en train d’être 
réalisés. Vous voulez en sa-
voir plus ? Vous avez envie de 
partager votre avis ? Rejoi-
gnez-nous pour discuter des 
outils en cours d’élaboration. 
Construisons ensemble la mo-
bilité de demain. Mercredi 16 
septembre à 20h dans la salle 
du vieux château à Mellet (rue 
Helsen 69b, 6211 Mellet)

Attention : réservation obli-
gatoire auprès de Pauline 
Marchand (mobilite@paysdes-
4bras.be). L’organisation de 
cette rencontre pourrait évo-
luer en fonction de la situation 
épidémiologique (webconfé-
rence).

Lancer votre groupe d’auto-
partage ? 
Le GAL Pays des 4 bras et Co-
zycar sont là pour vous y aider. 
Dès le mois de septembre, 
le GAL Pays des 4 Bras offre 
aux citoyens qui le souhaitent 
un accompagnement per-
sonnalisé pour la création de 
groupes d’autopartage, via la 
plateforme Cozycar. L’aven-
ture vous tente ? Contactez 
Pauline Marchand (mobilite@
paysdes4bras.be), chargée de 
mission mobilité. 

Grâce à l’initiative Cozycar,

le partage de voiture entre parti-
culiers, c’est facile ! Tout d’abord, 
vous devrez vous inscrire sur 
la plateforme Cozycar au sein 
d’un groupe fermé « d’auto-par-
tageurs » que vous aurez créé. 
Ensuite, la plateforme vous per-
mettra de gérer rapidement les 
aspects pratiques du partage de 
la voiture : réservation des cré-
neaux horaire, assurances, par-
tage des frais du véhicule, etc. 
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à 
revisionner la séance d’informa-
tion organisée en ligne, le 24 juin 
dernier, en partenariat avec votre 
commune, Cozycar et le GAL 
(pour cela, rendez-vous sur le site 
du GAL dans la rubrique « Actua-
lités » du projet mobilité www.
paysdes4bras.be/mobilite) ou à 
visiter le site de Cozycar (www.
cozycar.be). 

Vous ne trouvez pas d’auto-parta-
geurs ? Vous êtes un peu perdu 
dans les démarches administra-
tives ? Vous aimeriez convaincre 
vos voisins de leur emprunter leur 
voiture quelques fois par mois ?  
Le GAL, en collaboration avec

Cozycar, est à votre disposition 
pour répondre à vos questions, 
vous accompagner dans les dé-
marches et vous apporter les 
outils nécessaires à la réussite 
de vos projets d’autopartage !

Range-vélos offert à Genappe 
par le GAL
Pendant la première quinzaine 
de septembre de nouveaux 
racks vélos seront placés 
dans Genappe-centre : Rue 
de Bruxelles à Genappe (face 
à la boulangerie Gossiaux), 
Place de Genappe (à l'arrière 
de l'abri vélo actuel), Rue de 
la Station à Genappe (abords 
du terrain multisports), Espace 
2000 (abords de la salle poly-
valente), Place du Chenoy à 
Loupoigne (abords de la plaine 
de jeux), Place d'Hattain à 
Baisy-Thy, Place communale 
de Bousval, Pôle culturel 38, au 
Monty.
Ces racks ont été offerts par 
le GAL Pays des 4 Bras en vue 
de soutenir nos démarches en 
faveur des déplacements cy-
clables. Merci au GAL !

UNE COLLABORATION ENTRE 
LA VILLE DE GENAPPE ET LE GAL 

« Futureprooffedcitie » est une 
plateforme plan et actions climat 
mise  à destination des com-
munes du Brabant wallon…

C’est à la suite des résultats de 
l’évaluation des besoins de nou-
veaux services exprimés par les 
communes du Brabant Wallon 
dans le courant du 1er semestre 
2019, que le Conseil d’adminis-
tration de l’Inbw a approuvé la 
convention d’une mise à dispo-
sition gratuite d’une plateforme 
plan et actions climat à desti-
nation des 27 communes sur la 
province du Brabant Wallon.
La Ville a donc répondu favora-
blement à cette initiative en si-
gnant cette convention, vu que 
cette mise à disposition entre 
dans l’objectif aussi bien de la 
ville que de l’intercommunale, 
à savoir la décarbonation et la 
digitalisation du territoire pro-
vincial.

Cette plateforme permettra les 
échanges entre les différentes 
communes au niveau de leur 
plan d’action d’énergie durable 
et donnera un état d’avance-
ment des actions climatiques en 
cours.

En suivant le lien https://ge-
nappe.futureproofed.com , il 
vous sera possible de suivre les 
actions en cours, issues de la 
participation citoyenne et des 
services communaux.
En cliquant sur l’onglet « me-
sures », vous pourrez découvrir 
l’évolution des émissions co2 
par le passé, en utilisant comme 
source de données les inven-
taires annuels transmis par la 
DG04 de la Région wallonne. 
Les données validées en bleu 
sont figées et issues des bilans 
territoriaux de la DG04. Les 
données de prédiction donnent 

l’évolution sur base de la feuille 
de route du plan climat et sont 
sujettes à modification d’ici la 
date butoir de 2030. Vous trou-
verez également l’évolution des 
émissions de Co2é actuelles par 
source.

Cette plateforme est intéres-
sante pour plusieurs raisons.
Son utilisation est simple et l’en-
codage des données du plan cli-
mat demande un peu moins de 
deux jours de travail. Elle permet 
de suivre l’état d’avancement 
des mesures issues de la feuille 
de route et permettra de réajus-
ter cette dernière si les résultats 
ne suivent pas.

La page web genappe.future-
profeed.com est configurable 
afin de rendre publique les me-
sures et actions qui amènent soit 
à une réduction des émissions 
de CO2 soit à une action ten-
dant à renforcer la résilience du 
territoire au changement clima-
tique.

De cette façon, les citoyens sont 
informés au jour le jour des ef-
forts consentis pour la lutte 
contre le réchauffement clima-
tique sur le territoire. 
L’outil est utilisé à ce jour par 
132 villes et communes et ce 
n’est qu’un départ encoura-
geant. Il offre l’accès à une com-
munauté d’utilisateurs permet-
tant d’échanger des expériences 
et idées pour la lutte climatique.
N’hésitez pas à vous rendre sur 
cette page et de la marquer 
dans vos favoris ! Le lien sera 
accessible via le site internet de 
Genappe ainsi que via le compte 
Facebook de la Ville.
Pour plus d’informations, veuil-
lez contacter le Service énergie 
de la Ville au 067/79.42.79.

UNE PLATEFORME 
POUR LE CLIMAT

À défaut d’avoir pu participer à la 
session de printemps « Je Cours 
Pour Ma Forme », nous avons pu 
constater que les chenappans ne 
se laissaient pas abattre et cour-
raient pour atteindre la première 
place du podium du challenge 
« Je Cours Pour Ma Commune » 
pour le brabant wallon. Que 
d’énergie ! 

Et si on rechaussait nos baskets ? 
La Ville vous donne rendez-vous 
le lundi 21 septembre 2020 à 18 
h 50 à la plaine communale.

Nous proposons un programme 
modulable au rythme de chacun 
sous l’œil attentif d’un coach. 
L’activité est conçue pour ré-
pondre aux attentes de chacun 
des habitants de la commune 
de Genappe. Le large choix de 
programmes permet à tout un 
chacun de trouver celui qui lui 
correspond et de pouvoir alors 
suivre son rythme tout en se dé-
passant de jour en jour. Le tout 
dans la convivialité et la bonne 

humeur !
Quatre groupes vous sont pro-
posés : le niveau 1 (0 - 5 km), le 
niveau 2 (5 - 10 km) et le niveau 3 
(10-15km), niveau 4 (trail).
Pour participer, et ce dès 12 ans, 
il suffit de simplement de vous 
inscrire en ligne sur notre site 
www.genappe.be, rubrique Plan 
de Cohésion Sociale ou encore 
le lundi 21 septembre 2020 de 
18h à 18h50. Il ne vous restera 
qu’à vous équiper d’une tenue 
de sport et de chaussures adé-
quates pour pratiquer la course 
à pied, un gilet pour être visible 
en soirée et une lampe frontale ! 
Au terme des 12 séances, un test 

sera organisé. 
Renseignements
35 € pour une session de 12 
semaines (comprenant l’inscrip-
tion, l’assurance et un carnet 
d’entraînement personnalisé). 
Inscription en ligne et confirma-
tion dès réception du paiement 
sur le compte BE 90 0910 0014 
5832 + communication : Nom+ 
Prénom+JCPMF Session Au-
tomne 2020. 
Pour toutes informations, 
n’hésitez pas à contacter Sté-
phanie Bury (Échevine) au 
0477/46.72.14. ou Justine Ser-
vais (agent administratif) au 
067/79.42.39.

JE COURS POUR MA FORME :
VIVE LA REPRISE !
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POLICE, SENIOR LEZ'ARTS, AGENDA

AGENDA

12 ET 13 SEPTEMBRE
Au Monty, une fête sous le signe 
sous le signe de la transition.
Voir article page 6

LA FÊTE DES NOUVEAUX 
POSSIBLES

DU 30 SEPTEMBRE AU 9 
OCTOBRE
Semaine thématique du Centre 
culture : exposition, film, spec-
tacle…
Voir article page 5

MON CORPS ET MOI

27 SEPTEMBRE
Promenade aux alentours de 
l’abbaye de Villers-la-Ville et 
visite du vignoble. Inscription 
obligatoire. Relais du visiteur
Voir article page 6

BALADE

27 SEPTEMBRE
À 15h30 et à 16h30,« Sur la 
route avec le vélo Kamishibaï » 
Dans les jardins du 38, rue de 
Bruxelles. Réservation obligatoire.
Voir article page 4

SPECTACLE

LES 26 ET 27 SEPTEMBRE
Ateliers, animations, 
exposition…
Voir article page 4

LA FÊTE DU 38

2 OCTOBRE
J’apprivoise mon smartphone. 
Inscriptions obligatoires. Biblio-
thèque - Espace 2000
Voir article page 4

WEB SENIOR

4 OCTOBRE
À Loupoigne, initiation à la 
marche en pleine conscience 
Inscription obligatoire. Relais 
du visiteur
Voir article page 6

BALADE

9 OCTOBRE
De 9h à 17h à l’espace 2000. 
Prise de rendez-vous obligatoire.
Voir article page 8

PÉPIPOM

11 OCTOBRE
À Frasnes-lez-Gosselies, 
découvertes des secrets de la 
nature. Inscription obligatoire. 
Relais du visiteur
Voir article page 6

ATELIER

DU 20 AU 26 SEPTEMBRE
Ballade, conférence projection, 
film… autour des produits lo-
caux et des circuits court. 
Voir article page 7

SEMAINE DE 
L’ENVIRONNEMENT

21 SEPTEMBRE
Reprise de « Je cours pour ma 
forme » à 18h50 à la plaine 
communale de Genappe
Voir article page 11

JE COURS …

23 SEPTEMBRE
À Vieux-Genappe : Croix 
rouge - Salle communale, 
chée de Nivelles, 99 de 16h 
à 19h

DON DE SANG

DU 24 AU 27 SEPTEMBRE
Voir article page 8

NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS EN 
AUTOMNE ?

16 SEPTEMBRE 
À Bousval : Croix rouge - École 
communale, rue des Combat-
tants, 49 de 17h à 19h30

DON DE SANG

18 SEPTEMBRE
Je découvre plusieurs applica-
tions. Inscriptions obligatoires 
Bibliothèque – Espace 2000
Voir article page 4

WEB SENIOR

Certes, la rentrée est chambou-
lée cette année, mais ce n’est 
pas une raison pour oublier les 
règles de sécurité aux abords des 
écoles.
D’abord, veillez à respecter les 
zones 30, elles vous permettront 
de freiner plus efficacement si un 
enfant arrive inopinément devant 
votre véhicule. Ensuite, si une 
zone de dépose-minute existe, 
utilisez-la! Aussi, empruntez les 
passages pour piétons et sen-

sibilisez vos bambins à faire de 
même lorsqu’ils sont seuls. Hiver 
comme été, ils seront plus visibles 
des automobilistes. Raisona pour 
laquelle il est important de ne 
pas se stationner sur les passages 
cloutés, trottoirs ou dans le sens 
contraire de la marche, car ces 
comportements réduisent la vi-
sibilité du piéton et engendre 
des problèmes de sécurité. Un 
accident est trop vite arrivé. En-
fin, n’oubliez pas que le port de 

la ceinture de sécurité est obliga-
toire et que les mineurs de moins 
de 1,35m doivent être transpor-
tés dans un dispositif adapté à 
leur poids et à leur taille.
Nos agents de quartier et notre 
Service Roulage veilleront au res-
pect du Code de la route, mais 
vous êtes le premier acteur de 
la sécurité de vos enfants et de 
ceux des autres. 
Pour la sécurité de nos chérubins, 
soyons tous responsables.

RENTRÉE PERTURBÉE, 
 PAS LA SÉCURITÉ

Cette fresque est une initiative de 
la Commission seniors de la Ville 
de Genappe et des Ateliers du 
Léz’arts. L’idée est de rendre plus 

douce cette période de crise sa-
nitaire. Avec la tendre complicité 
de Charlise, Jules, Sorenza, Anaïs, 
Alexis, Rose, Manon, Joséphine, 

Nathan, Olive, Marilou et leur ani-
matrice Pascale.

TEMPÊTE DE TENDRESSE 
POUR TOUS LES SAGES DE GENAPPE


