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La Maison des jeunes part en tournée
Le double champion
d’Europe de freestyle,
Soufiane Bencok, était à
Genappe pour participer
à la première édition
du Bug Summer Tour.
●

Soufiane Bencok, l’artiste du
ballon rond, a laissé les
jeunes Genappiens sans
voix..

Pierric BRISON
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econnue depuis le 5 jan
vier seulement, la Mai
son des jeunes de Ge
nappe organise la première
édition du Bug Summer Tour.
Une tournée de trois étapes
qui commençait ce mercredi,
dans le quartier social des
Crawannes. « Des activités qui
ont pour objectif de lutter contre
l’ennui des jeunes durant l’été »,
avance Vincent Girboux,
l’échevin genappien de la Jeu
nesse. Et pas seulement.
« Nous allons à la rencontre d’un
public qui n’a pas l’habitude de
fréquenter la MJ. On essaie de les
attirer et leur montrer les activi
tés que l’on propose durant l’an
née. Les habitants de ce quartier
se sentent parfois délaissés, c’est
donc l’occasion de leur montrer
qu’on est là » » ajoute Damien,
l’un des animateurs. « Nous
faisons un effort de décentralisa
tion et discutons notamment
avec les comités de quartier pour
connaître les besoins et envies de
ces différents villages ou quar
tiers, complète Tristan Scar
nière, le coordinateur de

Bug1, du nom de la MJ. De
manière générale, nous tâchons
aussi de combiner les activités lu
diques, sportives et culturelles.
S’ils veulent aller au skatepark

de Bruxelles, on propose de faire
aussi un crochet par le musée
Braille, histoire de combiner les
deux. »
Ce mercredi, les jeunes ont

ainsi pu jouer dans le château
gonflable, s’essayer à l’acroba
tie mais aussi recevoir une
belle leçon de… freestyle.
« C’est un quartier qui respire et

La Maison des jeunes, déjà trop petite

C

e mercredi matin, les responsables de la
Maison des jeunes genappienne ont appris
qu’ils bénéficieraient d’une aide de la part
de la Région wallonne pour la construction
d’une extension à l’ancienne conciergerie, au
38 rue de Bruxelles. « La Commune avait prévu
de rénover le bâtiment, pour qu’un véritable pôle
soit constitué, avec le Centre culturel, la MJ et
l’ASBL Les Ateliers du Lez’arts. Un budget de
80 000 euros avait été constitué, mais on s’est rendu
compte que les jeunes seraient à l’étroit et qu’un
autre financement était nécessaire. Nous avons donc
introduit un dossier auprès de la Région wallonne »,
détaille Émilie Lavaux, la présidente de la MJ.
Quinze projets viennent d’être sélectionnés

par le ministre wallon de l’Aménagement du
territoire et de la Transition écologique Carlo
Di Antonio, dans le cadre de l’appel à projet Eco
bâtis. Et Genappe en fait parti. « Nous allons
construire une annexe qui servira de salle d’accueil
grâce aux 80 000 euros accordés, en mettant l’ac
cent sur l’économie sociale et en utilisant des maté
riaux de récupération. Nous sommes super contents
de cette nouvelle, c’est vraiment magique pour la
Maison des jeunes », se réjouit Émilie Lavaux.
Une excellente chose pour les Genappiens,
qui bénéficient déjà du financement de trois
équivalents temps plein et demi, depuis la re
connaissance de la part de la Fédération Wallo
nieBruxelles. ■
P.B.

transpire le football. Nous avons
donc invité Soufiane Bencok, star
mondiale dans sa discipline,
pour réaliser une petite démons
tration devant les jeunes »,
lance Damien. On peut dire
que les animateurs ont tapé
dans le mille. Les Genappiens
ont ouvert de grands yeux
face au Bruxellois, qui a réa
lisé quelques prouesses tech
niques impressionnantes. Sur
le petit terrain gonflable, il les
a ensuite défiés… dans la
bonne humeur, évidemment.
« Cet événement a évidemment
une portée symbolique, puisque
la MJ se déplace vers le public.
C’est bien entendu très impor
tant à Genappe, puisque le terri
toire est très étendu et que les vil
lages sont relativement distants
les uns des autres. Ils vont sur le
terrain pour fédérer », estime
Vincent Girboux.
Le 8 août, le Bug Summer
Tour prendra ses quartiers à
Loupoigne, alors que Bousval
aura aussi droit à cette visite
le 9 septembre. « Durant l’été,
le programme de la MJ est encore
plus chargé, puisque les jeunes
sont en vacances. Il y aura le
Kingdom Festival (21 juillet),
une journée au lac l’Eau d’Heure
(25 juillet), une autre au Jump
XL et à l’Atomium (1er août), un
camp pour les 1215 ans en Ar
denne (1317 août), du Bubble
Foot (19 août) et une journée
KohLanta (31 août) », énu
mère Tristan Scarnière. Bref,
plus vraiment le temps de
s’ennuyer ! ■
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Le café citoyen d’Ottignies cherche un local
Le café citoyen
d’Ottignies, initié par le
mouvement CLAP, a
organisé une guinguette
le 5 juillet dernier, à la
Grange du Douaire.
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e mouvement CLAP, ini
tié à CourtSaintÉtienne,
Ottignies et MontSaint
Guibert par Daniel Devos,
Philippe Delvaux, Éric Meir
laen et Paul Thielen, a pour
objectif de créer du lien so
cial dans les trois commu
nes : « Nous avons tenu trois fo
rums citoyens desquels se sont
dégagés cinq projets : la créa
tion d’un café citoyen à Otti
gnies, initier la permaculture
dans les jardins privés, encou
rager des rencontres intergéné
rationnelles, ouvrir un pôle lo
cal d’échanges solidaires pour

Paul Thielen, Anne-Françoise Simon, Philippe Delvaux et Daniel Devos sont
à l’origine de la soirée « Guinguette », première activité du café citoyen.

la vente de produits de produc
teurs et artisans locaux, favori
ser les échanges entre les tra
vailleurs chinois du CBTC et la
population
néolouvanistes.
Nous avons initié une collabora
tion avec le Citizen Fund, une
coopérative citoyenne », expli
que le Cérousien Philippe

Delvaux.
La priorité numéro un est
l’ouverture du café citoyen
sur Ottignies, en le rendant
viable
financièrement :
« Nous avons tenu une séance
d’information le 28 mai dernier,
une quarantaine de personnes
se sont montrées intéressées.

Une personne a lancé l’idée d’or
ganiser une guinguette comme
première activité. Nous l’avons
organisée le 5 juillet dernier à la
grange du Douaire », poursuit
Philippe Delvaux. Après le
forum dont le thème était le
café citoyen, et le repas orga
nisé sous la forme d’une
auberge espagnole, la cin
quantaine de personnes pré
sentes a pu s’adonner à la
danse avec, à l’animation, le
groupe Gaïa.
AnneFrançoise Simon est
chargée d’approfondir le pro
jet. « Notre priorité est de trou
ver un local pour accueillir le
café citoyen. À la fois la Ville et
le Centre culturel trouvent l’idée
sympathique mais ils ne peu
vent pas nous aider pour le local
pour l’instant. Nous voulons un
lieu où les gens puissent se re
trouver, prendre un repas, un
verre, s’informer, avoir des ani
mations », explique Anne
Françoise Simon. ■ M . D e m .
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