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L GREZ-DOICEAU > VOL

Deux voitures volées durant le week-end

Dans la soirée de vendredi, entre 23h et 23h45, un 
véhicule stationné dans l’allée des Vignes a été volé à 
sa propriétaire. Une patrouille de quartier a été me-
née et le véhicule a été retrouvé dans une rue paral-
lèle. Par contre, l’issue était différente pour un vol 
commis le 21 mai entre 5h et 8h le long de la chaus-
sée de Wavre. La propriétaire a signalé avoir hébergé 
l’ancien compagnon de sa fille et que ce dernier aurait 
pris le véhicule sans son autorisation. Elle explique 
avoir demandé à son ex-gendre de penser à trouver 
un autre logement et, en se levant le matin, elle a 
constaté l’absence du véhicule.

L OTTIGNIES-LLN > AGRESSION

Agressée chez elle pour des bijoux

Dimanche vers 22 h, une habitante de la rue du
Charnoy a raccompagné sur le pas de la porte un
ami avec lequel elle avait passé la soirée. La son-
nette de la porte d’entrée a retenti peu après.
Croyant que son ami avait oublié quelque chose, elle
a ouvert la porte sans crainte. Elle s’est alors retrou-
vée en présence de deux inconnus qui l’ont aussitôt
frappée au niveau du visage, provoquant une frac-
ture du nez. Les voleurs ont ensuite fouillé l’habita-
tion. Il semble que des bijoux aient disparu, mais la
victime, qui avait été transportée en milieu hospita-
lier, a été incapable d’en préciser le nombre.

L INCOURT/BEAUVECHAIN > CONTRÔLES

35 conducteurs en excès de vitesse

Des contrôles de vitesse ont été menés vendredi entre 
15 h 45 et 17 h 30 sur la N91 à Incourt ainsi que sur la 
N25 à Beauvechain, entre 13 h 50 et 15 h 30. Au total, 
997 véhicules ont été contrôlés sur la N91 et 236 
étaient en infraction tout en restant dans la tolérance. 
Par contre, 21 ont été flashés et 9 ont été interceptés. 
Le plus rapide circulait à 123 km/h. Un permis a été 
retiré au conducteur d’un semi-remorque qui avait 
dépassé deux véhicules circulant à allure normale en 
franchissant une ligne blanche. Sur la N25, 14 véhicu-
les ont été flashés et 7 interceptés. Un procès-verbal 
pour alcoolémie au volant a aussi été dressé.

XPRESSO

Vincent Girboux
Président du CPAS
de Genappe

“Nous voulons monter
un dossier solide”

1Comment est née l’idée
de cette maison de repos ?

“Villers-la-Ville, Les Bons Villers
et Genappe travaillent ensemble
au sein d’un groupe d’action
locale depuis un an et demi, et
on s’entend bien. Court-Saint-
Etienne nous a rejoints parce que
cette commune avait déjà
travaillé avec Genappe sur cette
question, avant la fermeture du
home Libouton. À quatre, c’est
plus raisonnable et plus vivable
de mener un tel projet. Pour les
maisons de repos monocommu-
nales comme à Braine ou Water-
loo, il y a tout de même une
grosse pression financière… ”

2Mais avant, il faut passer
par une étude…

“Oui, nous avons choisi de
collaborer avec des profession-
nels qui nous permettront de
monter un dossier solide pour
septembre. On prendra ensuite
le temps de la réflexion, et on
laissera passer les élections pour
passer à l’action lors de la pro-
chaine législature en inscrivant
un projet, inspiré des résultats,
dans les déclarations de politique
générale.”

3Genappe avait un projet
sur le site de la sucrerie !

“Le CPAS a déjà une réservation
de 80 lits, effectivement, valable
jusqu’à la fin de 2018 et qui
concerne le site de l’ancienne
sucrerie. On a demandé à la
ministre Gréoli d’élargir à 120
lits. Et c’est pour cela que le
CPAS de Genappe est porteur du
projet pour l’ensemble des
communes.”

4Donc le futur home sera à
Genappe ?

“Cela n’a pas encore été discuté
pour l’instant.”

Interview > V. F.
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GENAPPE VIEILLISSEMENT

QUATRE COMMUNES UNIES
pour une maison de repos
8 Villers, Genappe,

Les Bons Villers
et Court-St-Etienne 
travaillent sur un 
projet commun

A Le vieillissement de la popu-
lation est pointé partout en
Brabant wallon comme un en-
jeu d’avenir et un véritable
défi que les pouvoirs publics
doivent relever sans tarder.
Mais cela implique des inves-
tissements importants et qua-
tre communes travaillent
aujourd’hui ensemble pour
monter un projet de maison
de repos : Villers-la-Ville, Court-
Saint-Etienne, Genappe et Les
Bons Villers (en Hainaut) se
sont lancées.

MAIS PAS SANS FILET. Avant
d’élaborer des plans précis,
les quatre CPAS et les quatre

communes ont commandé
deux études pour préparer le
projet. La première est plutôt
d’ordre sociologique et vise à
identifier les besoins, en pre-
nant en compte l’évolution
de la population sur le terri-
toire des quatre entités. Elle
est menée par la chercheuse
démographe Sarah Bellet,
sous la direction du profes-
seur de l’UCL Bernard Fusu-
lier.

Les premiers résultats, ba-
sés pour l’instant sur des
données chiffrées – un volet
qualitatif est également
prévu (lire ci-dessous) – sont
déjà édifiants : il y a 10 ans,
en Brabant wallon, une per-
sonne sur cinq était âgée de
plus de 60 ans. Aujourd’hui,
on est déjà à une personne
sur quatre et l’espérance de
vie s’est accrue de trois ans
ces quinze dernières années.

On sait aussi que 40 % des

aînés de plus de 80 ans cons-
tituent un ménage isolé, et
que 16 % des plus de 75 ans
souffrent d’une maladie
chronique, qui nécessite
donc une prise en charge. Les
logements adaptés aux aînés
existent, mais les listes d’at-
tente sont déjà longues ac-
tuellement.

Quant aux maisons de re-
pos, il n’y en a aucune publi-
que sur le territoire des qua-
tre communes. Le privé est
présent, mais cela implique
une logique de rentabilité et
donc des tarifs qui ne sont
pas à la portée de tous.

Une maison de repos publi-
que apportera sans doute des
solutions, mais il faut gérer
l’aspect financier.

C’EST LE BUT de la deuxième
étude commandée par les
quatre communes. Un cabi-
net spécialisé se penchera
sur cet aspect en prenant en
compte deux volets : l’inves-
tissement nécessaire ainsi
que le financement du projet
(via des subsides notam-

ment), et les paramètres de
gestion une fois la maison de
repos construite, pour que
celle-ci soit viable dans le
temps.

Et les spécialistes prépare-
ront également un travail ju-
ridique portant sur l’organi-
sation et la répartition des
compétences entre les quatre
communes. Le tout sera pré-
senté en septembre prochain.

V. F.

: Trois communes du BW, en plus des Bons Villers, se sont associées 
pour créer un home, © REPORTERS

GENAPPE L’étude qui est ac-
tuellement en cours va se pour-
suivre dans les prochains jours
par l’envoi d’un questionnaire à
tous les habitants des quatre
communes qui sont âgés de plus
de 65 ans.

Il s’agit de compléter les étu-
des chiffrées par une étude
plus qualitative. “Nous espé-
rons qu’au moins 10 % des per-
sonnes interrogées nous répon-
dent, pour que le retour soit
vraiment représentatif”, indi-
que la chercheuse de l’UCL Sa-
rah Bellet.

Concrètement, quelques
questions ciblées porteront sur
l’état de santé des aînés, en tout

cas comme ils le perçoivent, ce
qui donnera des indications sur
la nature de la prise en charge
dans le futur.

On s’intéressera aussi à
leurs revenus (pour déterminer
les tarifs), au service qu’ils at-
tendent dans une maison de
repos mais aussi aux services
dont ils souhaiteraient bénéfi-
cier à domicile. “Il s’agit d’une
approche globale parce que si
les personnes des maisons de
repos sont en perte d’autono-
mie, il y a d’autres dimensions
du vieillissement à prendre en
compte”, précise le professeur
Fusulier.

V. F.

Environ 8.000 aînés seront sollicités

CHAUMONT-GISTOUX TRIBUNAL

Elle ne voulait pas
ALLER À L’ÉGLISE…
8 Quinze mois de prison ferme pour 

tentative de vol en situation de récidive

A En janvier dernier, une jeune
fille sonnait à toutes les portes
d’un quartier de Chaumont-
Gistoux. À ceux qui lui
ouvraient, elle demandait où
se trouvait l’église. Sans trop
savoir que faire de la réponse
puisqu’elle ne parle pratique-
ment pas un mot de français.

Certains ont trouvé la situa-
tion suspecte et ont appelé la
police. Les agents, en arrivant
sur les lieux, ont remarqué que
la suspecte était convoyée par

un homme qui l’attendait dans
une voiture.

Un véhicule muni d’une
fausse plaque et à l’intérieur,
les policiers ont mis la main
sur des gants et des paires de
chaussettes, dont ils savent par
expérience qu’elles servent aux
cambrioleurs itinérants.

ET EN FAISANT cette décou-
verte, malgré les dénégations
de Vanessa, ils se sont souve-
nus de faits qui avaient eu lieu
dans le même coin, quelques
jours auparavant.

Une jeune fille, pensant qu’il
n’y avait personne dans une
habitation, avait brisé un châs-
sis avec un pied-de-biche. Mais
l’occupante des lieux l’avait
surprise et le chien de la mai-
son avait mordu l’intruse au
mollet. La jeune fille a été re-
connue formellement par celle
qui l’avait mise en fuite. Elle a
nié, les policiers l’ont priée de
montrer son mollet… sur le-
quel une ecchymose était en-
core bien visible.

Connue sous plusieurs alias
et déjà condamnée plusieurs
fois pour des faits semblables,
Vanessa s’est retrouvée sur le
banc des prévenus du tribunal
correctionnel. Où elle a nié à
nouveau, sans vraiment pré-
senter de version alternative
crédible.

“Elle a fait du vol un mode de
vie”, estime le tribunal, qui lui
inflige 15 mois de prison ferme.

V. F.

NIVELLES COMMERCE

LES AGRICULTEURS
bientôt sur le marché
8 Le circuit court sera mis à l’honneur sur la

place Emile de Lalieux le samedi matin

A En inaugurant ce week-end la
traditionnelle foire agricole de
Pentecôte, l’échevin aclot de
l’agriculture, Pascal Rigot, n’a
pas manqué de faire l’éloge des
produits locaux et du savoir-

faire des agriculteurs nivellois
qui, bien que les temps soient
difficiles, s’accrochent pour pro-
poser une production de qua-
lité. “La promotion de
l’agriculture locale fait

partie de l’Agenda 21 : pourquoi im-
porter ce que nous avons chez
nous ?, a indiqué l’échevin. Et les
circuits courts, évidemment, sont
les plus respectueux de l’environne-
ment.”

Voilà pour les discours, mais
pour les actes ? Une annonce

n’est pas passée inaper-
çue lundi matin : le

collège a décidé d’inviter les
agriculteurs à revenir sur le mar-
ché hebdomadaire. Précisément
pour promouvoir les circuits
courts – la vente directe du pro-
ducteur au consommateur. Les
agriculteurs pourront proposer
leurs produits chaque samedi
matin sur la place de Lalieux.

ON SE SOUVIENDRA que la ques-
tion du déplacement du marché
aux fleurs, qui se tient sur la
place de Lalieux depuis la réno-
vation de la Grand-Place, avait
beaucoup agité Nivelles l’été der-
nier. Les maraîchers étaient de-
mandeurs d’un retour sur la
Grand-Place, pour bénéficier de

la proximité de leurs collègues.
Tandis que les commerçants de
la place de Lalieux, eux, ne vou-
laient pas d’une place qui serve
simplement de parking (vite sa-
turé) le samedi…

L’IDÉE DU collège, c’est de per-
mettre aux fleuristes de retour-
ner à l’ombre des tours de la col-
légiale, mais de les remplacer par
des producteurs locaux, qu’ils
soient conventionnels ou spécia-
listes du bio. “On ne veut pas vider
la place de Lalieux, confirme Pas-
cal Rigot. C’est aussi la raison pour
laquelle cela ne se fera pas tout de
suite. La proposition est toute neuve
et il faut que l’on s’assure d’un nom-
bre suffisant de producteurs pour
que tout cela fonctionne : on veut
être sûr de notre coup quand ce sera
lancé. Les vacances vont arriver très
vite et on ne va pas tout chambouler
maintenant. Je pense qu’on pourra
démarrer au printemps prochain.”

V. F.

: Le marché aux fleurs pourrait migrer vers la Grand-Place et être remplacé par des agriculteurs. © FIFI

“Je
pense qu’on

pourra démarrer
au printemps

prochain”

LA PHRASE

“Il faut que l’on
s’assure d’un

nombre suffisant
de producteurs
pour que tout

cela fonctionne :
on veut être sûr
de notre coup
quand ce sera

lancé.”
Pascal Rigot, échevin de
l’Agriculture à Nivelles.
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On compterait plus

de 8.000 
personnes âgées 
de plus de 65 ans 

au sein des quatre
communes 
associées
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Genappe: Une maison de repos pour quatre
communes

MIS EN LIGNE LE 22/05/2018 À 18:35  JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

Le projet est lancé. Genappe, Villers-la-Ville, Les Bons Villers et Court-Saint-
Étienne constatent le besoin, mais se reverront après les élections pour en
finaliser le financement. 8.000 seniors seront, entre-temps, consultés.

Quatre communes et leur CPAS unis dans un projet commun. - J.-P. D.V.

Q uatre communes, dont une du Hainaut, qui déclarent leur intention de
créer ensemble une maison publique de repos et de soins de 100 à 120 lits, ce
n’est pas courant. C’est pourtant ce qui s’est produit ce mardi après-midi entre les
trois entités du Gal (Groupe d’action local) du Pays des Quatre-Bras, à savoir
Genappe, Villers-la-Ville et Les Bons Villers, et Court-Saint-Étienne. On n’en est
encore qu’au stade du principe, mais le besoin est là. Les 8.000 habitants de plus
de 65 ans des quatre entités seront consultés, tandis qu’un montage financier et
administratif sera finalisé pour septembre. L’idée est de voir après les élections
communales comment lancer effectivement le projet.
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L’idée originelle du projet remonte au temps où le CPAS de Court-Saint-Étienne
voyait venir la fin de son home Libouton. Des discussions avaient ainsi été
entamées avec Genappe pour finaliser un projet à deux. En vain. Finalement,
Court-Saint-Étienne avait décidé de donner ses 24 lits au CPAS de Nivelles, pour
« Nos Tayons », à la condition que quinze des lits reviennent aux seniors
stéphanois.

24 lits à récupérer

De son côté, Genappe avait poursuivi sur sa lancée et obtenu un arrêté
ministériel pour un accord de principe pour 80 lits sur le site de l’ancienne
sucrerie, accord valide jusqu’au 31 décembre 2018. Mais cela semblait fort cher à
financer pour une commune de 15.000 habitants. Avec la création du GAL, il est
vite apparu des affinités entre les trois communes. Et Court-Saint-Étienne a
embrayé en constatant que Nivelles disait avoir perdu trace des 24 lits
stéphanois. «  Ils les ont bien pourtant !, commente le bourgmestre Michael
Golblet d’Alviella (MR). Notre intention est de les récupérer pour les rajouter aux
80 lits de Genappe. »

C’est ce qui a poussé le CPAS de Genappe, présidé par Vincent Girboux (MR-
IC), à commander une étude sociologique à l’UCL pour déterminer les enjeux du
vieillissement sur les quatre entités, et une étude financière et administrative au
bureau Gemelli, dont le coût est à répartir à 25 % entre les quatre communes.

Eviter la fracture sociale

L’étude sociologique réalisée par Sarah Bellet, chercheuse démographe, sous la
direction du professeur Bernard Fusulier, montre qu’entre 2017 et 2035, la
proportion des aînés connaîtra une augmentation d’environ 7 % à Court-Saint-
Étienne et les Bons Villers, mais de l’ordre de 5 % à Genappe et Villers-la-Ville.
En sachant déjà que l’offre n’est pas rencontrée aujourd’hui et qu’il y a entre 3 et
4 % des seniors de plus de 65 ans qui sont actuellement bénéficiaires de la
Garantie de revenus aux personnes âgée (Grapa). Avec 1.083,28 euros de
revenus mensuels, c’est impossible de rentrer dans une maison privée. Bonjour
la fracture sociale !

« Il faut en tenir compte dans l’étude, souligne le bourgmestre de Genappe,
Gérard Couronné (MR-IC). D’autant que la maison du Lothier, maison de repos
privée, va déménager à Ottignies-LLN en 2020. Tout comme pour Court-Saint-
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Étienne, afin de répondre aux normes en vigueur. Je suis en contact avec un
autre groupe privé pour que les habitants de Genappe puissent avoir le choix. »

Un comité de pilotage

Reste aussi à connaître les attentes de seniors des quatre communes. L’UCL
espère que 10 % des personnes qui vont être contactées vont répondre sur la
demande de services et de soins à domicile, la problématique des revenus… Les
communes ont, elles, mis en place un comité de pilotage pour réfléchir à la
manière de financer et de gérer la maison de repos envisagée.

Pour rappel, la nouvelle maison de repos La Closière, du CPAS de Wavre, a
coûté 25 millions d’euros pour 150 lits.

La situation actuelle
 J.-P. D.V.

L e besoin est vraiment là. Depuis la fermeture du home Libouton et de
la résidence Chantebrise, les habitants de Court-Saint-Étienne ne
disposent plus de lits pour personnes âgées dans leur entité.

Genappe ne dispose aujourd’hui que d’une maison privée, le Lothier, avec
147 chambres, dont 89 de soins. Le prix y varie aujourd’hui de 46 à 77 euros
par jour. La cité compte également, avec l’Espace48, une résidence service
pour 5 personnes.

Du commercial aussi sur Villers-la-Ville avec la Closière Cornet et ses
56 lits dont 2 de soins. Pour des prix de 47 à 81 euros par jour. Sans oublier
l’habitat groupé New Montecelli, avec onze studios et appartements pour des
personnes prêtes à participer à des projets communs.

Les Bons Villers est la mieux lotie avec trois maisons de repos privées,
dont une sous le statut d’ASBL, soit l’Institut Notre Dame de Banneux avec
110 lits, dont 71 de soins, pour des prix allant de 40 à 45 euros par jour. La
résidence Corbisier propose, elle, 43 lits, de 40 à 103 euros par jour. Et les
3 Arbres, avec 24 lits, de 38 à 53 euros par jour. Cette commune du Hainaut
compte enfin deux résidences services, avec 45 lits au Corbisier et 26 lits à
l’Institut Notre Dame de Banneux.
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108 cm

OU 230€ 
DE  RÉDUCTION

et profitez-en !

VIVEZ L’AMBIANCE DE LA COUPE 
DU MONDE À LA MAISON

599€

SMART TV
4K PHILIPS
OFFERTE1

1  TV Philips d’une valeur de 599€ off erte ou frais d’installation (60€), frais d’activation (50€) et six réductions mensuelles de 20€ off erts �: off re valable dans la limite des stocks disponibles pour tout nouvel abonnement d’une durée de 6 mois à un TRIO wahoo, tatoo ou à One, le Pack all-in 
souscrit entre le 17 avril et le 11 juin 2018 inclus avec une durée d’engagement de 24 mois liée à la TV Philips. Pour le client VOO existant, cette off re est valable uniquement lors de l’ajout d’un service internet à sa formule d’abonnement. Pour le client qui choisit la TV Philips, des frais 
d’activation (50€) et/ou d’installation (60€) sont dus. Off re TV Philips non valable pour le client ayant résilié son abonnement à l’internet de VOO dans les 12 mois précédant la souscription du nouvel abonnement ou tout tiers domicilié à la même adresse qu’un tel client. L’activation des 
services doit intervenir dans les 2 mois suivant la confi rmation de la demande d’abonnement. La TV sera livrée personnellement au client, à son domicile en Belgique, moyennant le paiement préalable de la facture relative aux frais dans un délai de 30 jours à dater de la réception de celle-
ci. VOO se réserve le droit de supprimer toute promotion si ces conditions ne sont pas respectées et si le paiement n’a pas été réalisé dans ce délai. 

2  Concours sans obligation d’achat, valable du 22 mai au 11 juillet 2018 dans les boutiques VOO. Un bon par ménage. Les gagnants, avertis par GSM, seront livrés à leur domicile aux dates indiquées ci-dessous. 6 soirées foot entre amis à gagner. Concours en 3 phases : du 22/05 au 09/06/2018, 
sélection de 3 gagnants (livraisons prévues les 18/06, 23/06 et 28/06/2018), du 11/06 au 30/06/2018, sélection de 2 gagnants (livraisons prévues les 10/07 et 11/07/2018) et du 02/07 au 11/07/2018, sélection d’un gagnant (livraison le 15/07/2018). Valeur du cadeau : Smart TV Philips 123 
cm (649€) + kit du supporter (150€) : 6 x 799€. Le cadeau est non échangeable et non remboursable contre valeur. Règlement disponible en Boutique et à première demande à VOO - Trade Marketing, Avenue Ariane,5 bte 5 – 1200 Bruxelles – Belgique. Ne pas jeter sur la voie publique.

Abonnez-vous dès maintenant à un
TRIO wahoo ou tatoo ou One, le Pack all-in

et recevez en cadeau une superbe
Smart TV 4K Philips 108 cm ! 

INVITEZ VOS AMIS, VOO VOUS OFFRE
 

UNE SOIRÉE FOOT

MÉMORABLE À LA MAISON !

PARTICIPEZ MAINTENANT EN BOUTIQUE

DU 22 MAI au 11 JUILLET

CONCOURS2

Rendez-vous dans vos Boutiques VOO : 

 WATERLOO 
CHAUSSÉE DE BRUXELLES, 159

Lundi au samedi de 10h à 18h

 WAVRE • RUE DU PONT DU CHRIST, 58
Lundi au samedi de 10h à 18h

Le député bourgmestre MR Em-
manuel Burton a officialisé, mer-
credi soir à Villers-la-Ville, l’arri-
vée sur sa liste pour les élections
communales d’octobre de la
conseillère communale Delphine
Haulotte. Celle-ci avait claqué la
porte du cdH il y a quelques se-
maines, après avoir refusé de par-
ticiper à la liste «Ensemble pour
Villers» préparée par le président
de la section locale cdH et visant
à unir les quatre partis (Ecolo, PS,
cdH et URC) de l’actuelle minori-
té. La liste du bourgmestre sera
estampillée MR, ce qui ne dé-
range pas Delphine Haulotte. Elle
envisage d’ailleurs de s’affilier au
parti réformateur. 
Delphine Haulotte avait réalisé
en 2012 le meilleur score parmi
les élus de l’opposition, face au
MR auquel les électeurs villersois
ont donné une majorité absolue.
Elle était aussi la seule élue cdH

autour de la table du conseil
communal, avant de quitter le
parti humaniste. « Suite au départ
de Delphine Haulotte de la liste
EPV, j’ai pris contact avec elle pour
discuter de ce qu’il était possible,
confie le bourgmestre Emma-
nuel Burton. J’ai pu constater
qu’elle était soutenue par des per-
sonnes de qualité dans sa volonté
de prendre ses distances avec EPV.
Nous nous sommes rencontrés et
mis beaucoup de choses à plat:
nous nous sommes rendu compte
que les antagonismes résidaient
sur certains problèmes de commu-
nications dus majoritairement à
l’instrumentalisation que certains
faisaient de cette animosité. »
La conseillère communale, soute-

nue mercredi par certains an-
ciens élus locaux du cdH, indique
arriver dans un esprit constructif,
au sein d’un groupe où elle
connaît tout le monde de longue
date et où sont élaborés des pro-
jets «de centre droit». 

ELLE PASSERA AU MR
Si le bourgmestre Emmanuel
Burton précise qu’il n’est pas
question d’obliger la nouvelle ve-
nue à s’affilier au MR, l’intéressée
indique pour sa part qu’elle a
bien l’intention de le faire pro-
chainement. « Les premiers
contacts avec Emmanuel étaient
méfiants de mon côté car on col-
porte à tort et à travers qu’il est un
affreux dictateur. J’ai été surpris de

constater que le dictateur n’était
pas au MR. J’ai pu constater que le
groupe est très uni, même si cha-
cun a sa sensibilité le groupe tra-
vaille clairement dans la même
voie et dans une ambiance excessi-
vement sympathique », indique-t-
elle.
Le MR villersois précise égale-
ment qu’aucune place sur la liste
- à part celle de numéro un, en-
dossée par Emmanuel Burton -
n’est pour l’instant définie.
Quant à la répartition des postes
si les électeurs reconduisent le
MR à la tête de la commune, elle
sera définie par le nombre de
voix que chacun obtiendra, sans
aucun arrangement préalable, as-
sure-t-il.-

Le bourgmestre Emmanuel Burton a présenté sa liste ce mercredi. © D.R.

D
écidément, l’actualité
politique villersoise
n’aura jamais été aussi
animée que ces der-

niers mois. Alors qu’on sait
depuis longtemps que les diffé-
rents partis d’opposition
s’étaient réunis sous la même
bannière, on apprenait aussi en
mars que Delphine Haulotte
claquait la porte du cdH. Elle ne
sera pas restée longtemps sans
formation politique puisqu’elle
rejoint la liste du bourgmestre
MR, Emmanuel Burton.

L’ancienne cdH change de camp, comme Alain Lejeune et Philo Vanlierde

VILLERS-LA-VILLE – ÉLECTIONS COMMUNALES

Delphine Haulotte rejoint Burton

Ce mardi après-midi, en marge
du lancement des études de fai-
sabilité financière et sociodé-
mographique à propos du pro-
jet de création d’une future
maison de repos et de soins
commune à quatre entités
(Court-Saint-Etienne, Villers-la-
Ville, Genappe et Les Bons Vil-
lers), Gérard Couronné, le
bourgmestre de Genappe a éga-
lement fait quelques déclara-
tions importantes en matière
d’accueil et de services pour les
personnes âgées. « La maison de
repos du Lothier va bien démé-
nager du côté d’Ottignies, pour
l’horizon 2020 ». Une info qui
n’est pas neuve, mais qui
risque de poser des problèmes
aux résidents actuels qui au-
ront le choix entre suivre leur
maison de repos ou s’en trou-

ver une autre. Or, les places
disponibles sont déjà infé-
rieures à la demande actuelle.
« Afin d’anticiper cette délocali-
sation, on a entrepris des discus-
sions avec un groupe privé pour
mettre une autre maison de re-
pos sur pied. Une maison de re-
pos qui comporterait 120 lits
également, comme la maison de
repos et de soin publique envisa-
gée avec les trois autres com-
munes. Les discussions sont bien
avancées ».
Si les deux projets voient le
jour, Genappe proposerait alors
une alternative à ses seniors.
« Avoir une double possibilité,
avec une maison de repos privée
et une autre publique, ce serait
l’idéal », conclut le bourgmestre
genappien.-

G.VBG

Une 2e maison
de repos dès 2020 ?

GENAPPE – PERSONNES ÂGÉES

La résidence du Lothier va déménager à Ottignies en 2020. © Armonea
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Bienvenue dans notre Résidence Services pour Seniors
Situé à proximité du rond-point 
Montgomery, au coeur de Woluwe Saint 
Lambert, la Résidence Services le Trianon 
vous propose 62 fl ats et appartements. 
Tous les appartements sont 
équipés d’une cuisine et d’une 
salle de bain avec douche.

Dans un cadre familial et 
verdoyant, venez découvrir 
les multiples facettes d’une 
vie à la fois riche en rencontres, 
paisible et tout en sécurité.

Un magnifi que jardin et de grands  
espaces communs vous off rent plaisir et 
détente.

La Garde Accueil assure confort et 

sécurité 24h/24 et vous aide dans tous les 
actes de la vie quotidienne.

Tous les repas sont préparés en interne 
par notre Chef et son équipe, avec des 

produits frais du jour. Les régimes 
particuliers sont respectés.

Diverses activités et sorties 
externes sont organisées : Jeux de 
mémoire, concerts, conférences, 
bibliothèque, défi lés de mode, 

tournois de bridge, projections sur 
grand écran etc.

Des équipes externes de médecins, 
infi rmières et services paramédicaux sont 
à votre disposition. Notre résidence est 
agréée par la Cocof.

Le Trianon

RÉSIDENCES
SERVICES

Avenue de Woluwe Saint-Lambert, 71
1200 Woluwe Saint-Lambert

Loyer
+ services
+ 3 repas :

de 65 à 98€
par jour

CONTACT :
Direction : Cedric Charlier
Tél : 0473/80.38.68 ou 02/733.84.88
cercle.trianon@skynet.be
www.residencetrianon.be

A l’initiative de Dominique Dufourny, Bourgmestre, de 
Delphine Bourgeois, Echevine du Bien-être des animaux, et des 
membres du Collège des Bourgmestre et Echevins d’Ixelles

ANIMATIONS

EXPOSITIONS

CONCOURS

DÉMONSTRATIONS

Samedi

26|5|2018
 11.00>19.00

Place Sainte-Croix (Flagey)

Quatre communes unies pour une maison de repos
Genappe Villers, Genappe, Les Bons
Villers et Court-St-Etienne travaillent
sur un projet commun.

L e vieillissement de la population est pointé
partout en Brabant wallon comme un enjeu
d’avenir et un véritable défi que les pouvoirs

publics doivent relever sans tarder. Mais cela im
plique des investissements importants et quatre
communes travaillent aujourd’hui ensemble
pour monter un projet de maison de repos : Vil
lerslaVille, CourtSaintEtienne, Genappe et Les
Bons Villers (en Hainaut) se sont lancées.
Mais pas sans filet. Avant d’élaborer des plans

précis, les quatre CPAS et les quatre communes
ont commandédeux études pour préparer le pro
jet. La première est plutôt d’ordre sociologique et
vise à identifier les besoins, en prenant en compte
l’évolution de la population sur le territoire des
quatre entités. Elle est menée par la chercheuse
démographe Sarah Bellet, sous la direction du
professeur de l’UCL Bernard Fusulier.
Les premiers résultats, basés pour l’instant sur

des données chiffrées – un volet qualitatif est éga
lement prévu (lire cidessous) – sont déjà édi
fiants : il y a 10 ans en Brabant wallon, une per
sonne sur cinq était âgée de plus de 60 ans.
Aujourd’hui, on est déjà à une personne sur qua
tre et l’espérance de vie s’est accrue de trois ans
ces quinze dernières années.

Un travail juridique
On sait aussi que 40 % des aînés de plus de 80

ans constituent un ménage isolé, et que 16 % des
plus de 75 ans souffrent d’une maladie chroni
que, qui nécessite donc une prise en charge. Les
logements adaptés aux aînés existent,mais les lis
tes d’attente sont déjà longues actuellement.
Quant aux maisons de repos, il n’y en a aucune

publique sur le territoire des quatre communes.
Le privé est présent, mais cela implique une logi
que de rentabilité et donc des tarifs qui ne sont

pas à portée de tous.
Une maison de repos publique apportera sans

doute des solutions, mais il faut gérer l’aspect fi
nancier.
C’est le but de la deuxième étude commandée par

les quatre communes : un cabinet spécialisé se pen
chera sur cet aspect en prenant en compte deux vo
lets: l’investissement nécessaire ainsi que le finan
cement du projet (via des subsides notamment), et
les paramètres de gestion une fois la maison de re
pos construite, pour que celleci soit viable dans le
temps.
Et les spécialistes prépareront également un tra

vail juridique, portant sur l’organisation et la répar
tition des compétences entre les quatre communes.
Le tout sera présenté en septembre prochain.

V. F.

Le privé est
présent, mais cela

implique
une logique
de rentabilité
et donc

des tarifs qui
ne sont pas

à portée de tous.
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C omment  évaluezvous  vo
tre  état  de  santé ?  Dans
quelle  tranche  de  revenus

êtesvous ?  Cela  vous  dérange
raitil  de  vous  déplacer  dans 
une  commune  voisine ?  De
quels  services  avezvous  be
soin  pour  rester  à  votre  domi
cile ?  Voici  quelquesunes  des
questions  qui  seront  très  pro
chainement  adressées  aux 
8 000  habitants  de  plus  de  65 
ans  de  Genappe,  Villersla
Ville, CourtSaintÉtienne (Bra
bant  wallon)  et  Les  Bons  Vil
lers  (Hainaut).  Les  réponses
collectées  seront  intégrées  à
l’étude  démographique  néces
saire à l’installation d’une mai
son de repos et de soins publi
que,  de  100  à  120  lits,  sur  le
territoire  de  l’une  des  quatre
communes.

« Nous  espérons  avoir  un  taux
de  participation  de  10  %,  avoir
l’avis  des  seniors  est  très  impor

tant  pour  un  tel  projet,  indique
Sarah Bellet, chercheuse démo
graphe  à  l’UCL,  qui  s’est  déjà 
penchée  sur  les  chiffres  de  la
population ainsi que sur l’offre
existante en matière d’accueil.
Il y a un manque effarant de pro
fessionnels de l’aide et de soins. Il y
a de longues listes d’attente et l’of
fre  provient  essentiellement  du
secteur privé, ce qui provoque une
fracture sociale, car tout le monde
n’a pas les mêmes capacités finan
cières.  D’autant  plus  que  le

vieillissement de la population est
lent mais constant. »

Une  autre  étude,  davantage
axée  sur  les  aspects  financiers
et  juridiques,  sera  réalisée  par 
Gemelli,  un  bureau  d’audit 
spécialisé dans le secteur. L’ob
jectif sera de connaître  le coût
du  projet  de  la  maison  de  re
pos,  la  manière  de  le  financer
et de le gérer, mais aussi le sta
tut  juridique qui lui sera attri
bué  (association  de  fait,  inter
communale…).

Jusqu’au  31  décembre  2018,
Genappe  a  un  accord  de  prin
cipe pour 80 lits avec la Région
wallonne  et  aimerait  prolon
ger cette réservation, au cas où
les résultats des études seraient
positifs.  Les  24  lits  stéphanois
(libérés par l’arrêt du home Li
bouton) ont été transférés à Ni
velles,  mais  seraient  récupéra
bles,  selon  Michael  Goblet
d’Alviella,  le  bourgmestre  de
CourtSaintÉtienne.  Ils  pour
raient  donc  s’ajouter  aux  lits

genappiens.  « Nous  avions  déjà
étudié la possibilité de réaliser un
tel  projet  entre  nos  deux  commu
nes  dans  le  passé,  mais  ce  n’était
financièrement pas soutenable, la
pression  aurait  été  trop  impor
tante. À quatre communes, ça l’est
déjà nettement plus », argumen
tent  le  maïeur  stéphanois  et
Vincent  Girboux,  le  président
du CPAS genappien.

L’idée, c’est que le dossier qui
servira  d’argumentation  soit
envoyé à la Région wallonne à
la  fin  du  mois  de  septembre
2018  et  de  laisser  passer  les 
élections.  « Ensuite,  il  pourrait
être  ajouté  à  la  note  de  politique
générale…  s’il  est  économique
ment faisable », avance Vincent
Girboux.

À  ce  stadeci  du  projet,  ni
l’emplacement de la maison de
repos ni la répartition par com
mune n’ont été discutés par les
différents  acteurs.  Une  étude, 
notamment en matière de mo
bilité,  devrait  déterminer  tout
cela.

À noter qu’à l’horizon 2020, la
résidence  (privée)  du  Lothier
déménagera  sur  le  territoire
d’OttigniesLouvainlaNeuve.
La  Ville  de  Genappe  est  en  ce 
moment  en  négociation  avec
un  acteur  privé  pour  qu’il
puisse  reprendre  le  home  et
ainsi  garder  un  établissement 
ouvert. ■

GENAPPE,  VILLERS -L A-VILLE,  COURT-SAINT-ÉTIENNE,  LES BONS VILLERS

Future maison de repos :
les études sont lancées
La maison de repos 
publique envisagée 
comprendrait entre 100 et 
120 lits. Ni la répartition 
ni localisation ne sont 
déjà à l’ordre du jour.

Les bourgmestres et présidents de CPAS des 
quatre communes, réunis ce mercredi après-
midi à l’hôtel de ville de Genappe.

Éd
A

L a  première  Journée  du
chien  de  Waterloo  sera  or
ganisée  ce  dimanche  27

mai, de 14 h à 18 h, au Bois des
Bruyères. L’entrée est gratuite.

Un  aprèsmidi  de  sensibilisa
tion,  de  conseils  et  d’anima
tions  autour  de  nos  compa
gnons à quatre pattes leur sera
entièrement  consacré  autour
du  plan  d’eau  du  Bois  des
Bruyères.

« Les  visiteurs  pourront  y  ren
contrer  de  nombreux  spécialistes
du  bienêtre  canin  et  y  recevoir
des  informations notamment sur

l’éducation,  la  législation,  les
soins  ou  la  santé  des  animaux,
indique  l’échevin  Cédric  Tu
melaire,  en  charge  du  bien
être  animal.  Ils  pourront  aussi
assister  à  des  démonstrations  et
découvrir  des  articles  spécifique
ment dédiés aux chiens. »

Divers  stands  seront  répartis
aux  abords  du  bassin  d’orage.
On y trouvera de la caricature
et  de  l’impression  sur  textile
d’illustrations  humoristiques
en  lien  avec  les  chiens,  un
stand de la Fédération du bien
être  canin,  des  démonstra
tions  de  psychomotricité  ca
nine,  des  conseillers  en
éducation,  une  présentation
de divers services de toilettage
et  de  massothérapie,  des  dé
monstrations de massage et de
techniques  de  massothérapie,
un stand de sensibilisation au
bienêtre  animal,  de  la  vente
d’articles  canins,  la  présence
d’un  vétérinaire  et  celle  de  la

brigade  canine  de  la  police  de
Waterloo.

Seront  aussi  disponibles  sur
place de  la petite restauration
et des boissons.

« Les  chiens  sont  les  bienvenus
mais  resteront  sous  la  responsa
bilité  de  leur  maître  et  devront
être  tenus  en  laisse.  Cinq  postes
permettront  de  réaliser  avec  eux
des exercices de dressage et d’édu
cation ou de tester leur obéissance
sur  différents  thèmes :  le  refus
d’appât,  comment  se  présenter
aux  chiens,  comment  réagir  lors
de  leur  rencontre,  la  relation
chien/enfant,  pourquoi  appren
dre la marche au pied et les bruits
et  les  obstacles »,  complète
l’échevin. ■ É .G .
> Entrée par le rond-point de 
l’avenue des Pâquerettes 
(parking à proximité) ou par le 
sentier des Fosses des Moines 
via le chemin des Postes.
Infos : 02 352 99 94, 
ecoconseil@waterloo.be.

WATERLOO

Une première Journée du chien,
dimanche, au bois des Bruyères
L’échevinat du bien-être 
animal de Waterloo 
propose ce dimanche 27 
mai la 1re édition de la 
Journée du chien dans 
la commune.

L a  commune  de  Brainel’Al
leud accueillera du 9 juin au
15 octobre à l’hôtel commu

nal  l’exposition  Brainel’Alleud 
1815 : dans l’assiette de nos aïeux.
C’est  dans  ce  contexte  que  la 
Commune  proposera  au  cours 
des  prochaines  semaines  trois 
conférences  sur  cette  thémati
que.

Rendezvous pour commencer
le  jeudi  31  mai,  à  20 h,  pour  la 
conférence  du  guide  et  confé
rencier Alain Lacroix sur la thé
matique  Dans  l’assiette  de  nos 
aïeux.  Alain  Lacroix  détaillera 
les  listes  de  dédommagements 
octroyés à la suite de la bataille 
de Waterloo qui donnent effec
tivement une très bonne vision
des  aliments  et  des  boissons 
consommés à cette époque.

La conférence suivante est pré
vue  le  samedi  9  juin,  à  19 h,  et 
sera  proposée  par  le  professeur 
JacquesOlivier  Boudon  en  par
tenariat avec le Souvenir Napo
léonien. Elle portera sur Le roi Jé

rôme, le fils prodigue. Historien et
spécialiste  de  la  Révolution  et
du Premier Empire, le conféren
cier  présentera  ses  travaux  sur 
la vie du plus jeune frère de Na
poléon,  Jérôme  Bonaparte,  qui 
fut roi de Westphalie.

Enfin,  une  conférence  intitu
lée L’alimentation du soldat des ar
mées  impériales  est  prévue  le 
jeudi 14 juin, à 20 h, avec le pro
fesseur  Jean  Legaye.  Le  confé
rencier  basera  son  exposé  sur 
l’alimentation  des  soldats  de 
Napoléon.  À  cette  époque,  l’en
jeu  du  ravitaillement  des  ar
mées était déterminant. Il s’agis
sait  en  effet  de  conserver  au 
mieux la santé générale des sol
dats, tant physique que morale.

Toutes ces conférences se don
neront en l’église SaintÉtienne,
place Abbé Renard, dans le cen
tre ancien de Brainel’Alleud.

L’accès  sera  gratuit  mais  une
réservation  est  conseillée  par 
mail à l’adresse evenements@braine-
lalleud.be. ■ É .G.

BR AINE -L’ALLEUD

Braine-l’Alleud en 1815 : 
trois conférences
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Avec le vieillissement démographique, il faut plus de lits dans les maisons de repos et la 

Province du Brabant wallon ne déroge pas à ce constat. Le CPAS de Genappe dispose, auprès 

de la Ministre de la santé Alda Gréoli, d'un accord de principe jusqu'au 31 décembre 2018 

pour 80 lits de maison de repos. 

Ce dossier, ouvert par le C.P.A.S. de Genappe, prend, dès à présent, une dimension nouvelle. 

En effet, estimant qu’il serait hasardeux qu’un tel projet soit porté par une commune de 15.000 

habitants, trois communes limitrophes ont manifesté un intérêt quant à un projet groupé. 

UNE MAISON POUR QUATRE 

Court-Saint-Etienne, Les Bons Villers, Villers-La-Ville et Genappe. Ensemble, les 4 entités 

comptent quelques 45.000 habitants. Or aucune de ces communes ne disposent de maison de 

repos publique. 

L'objectif politique est donc d’ouvrir une maison de repos de 100 à 120 lits publics pour 

répondre aux besoins de la population vieillissante, en ne grevant pas trop les finances 

communales. 

Pour mener à bien ce projet, les communes se sont adjointes les services d'un cabinet spécialisé 

dans le domaine de la santé et d'une chercheuse de l'UCL. Ces études seront finalisées au plus 

tard à la fin du mois de septembre 2018. 
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https://www.tvcom.be/video/info/sociye-tye-/une-nouvelle-maison-de-

repos-grace-a-l-union-de-quatre-communes-_22083_89.html  

https://www.tvcom.be/video/info/sociye-tye-/communes-279-court-saint-etienne
https://www.tvcom.be/video/info/sociye-tye-/communes-287-genappe
https://www.tvcom.be/video/info/sociye-tye-/communes-282-villers-la-ville
https://www.tvcom.be/video/info/sociye-tye-/une-nouvelle-maison-de-repos-grace-a-l-union-de-quatre-communes-_22083_89.html
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