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Des artistes pour faire vivre un îlot inhabité de
Genappe

MIS EN LIGNE LE 31/05/2018 À 16:56

 JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE (/15570/DPI-AUTHORS/JEAN-PHILIPPE-DE-VOGELAERE)

La Ville a racheté une douzaine d’immeubles dans le cadre opération de
redynamisation urbaine. Des artistes et artisans peuvent y laisser libre cours à
leur imagination pour un loyer modéré.

Marianne Go ard remet de la vie dans le quartier. - J.-P. D.V.

J ’avais vraiment besoin d’un lieu tranquille pour me laisser à la création.
Avec la lune pour sujet phare. Bien que vivant à Waterloo, je suis originaire de
Genappe. Et j’ai trouvé dans ce bâtiment laissé à l’abandon un endroit où je
pouvais partager ma passion avec Julie Lejeune, une spécialiste du relooking de
meubles. À deux, il y a de l’émulation. On peut se remonter le moral quand c’est
nécessaire. Et puis, on voit que les habitants sont heureux de revoir un peu de
vie dans leur quartier. »

http://plus.lesoir.be/15570/dpi-authors/jean-philippe-de-vogelaere
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Rue de Ways, à Genappe. Nous sommes dans ce que l’on appelle l’îlot Mintens
formé avec les rues de Charleroi, de Bruxelles et Jean Mintens. Un site d’un peu
plus d’un hectare, avec des maisons privées et des commerces inhabités,
entourant une zone de garages, créant un sentiment de vétusté au cœur même
de la cité du Lothier.

Grâce à la Ville qui a déjà racheté une douzaine d’immeubles, délabrés et livrés
aux pluies et aux champignons, dans le cadre d’une opération de redynamisation
urbaine, Marianne Goffard peut laisser libre cours à son imagination en échange
d’un « loyer » de 50 euros par mois, qui couvre en réalité les charges en
électricité et en eau. Et trois autres maisons sont occupées pareillement par des
artisans et des artistes sous le label « Vitr’In ».

« En attendant que l’on décide, avec les riverains, le projet qui permettra de
donner une autre vie à cet îlot, nous offrons les maisons vides à notre centre
culturel qui les met à disposition des personnes intéressées, explique l’échevin de
la Culture, Vincent Girboux (MR). Le principe est que les étages ne soient pas
occupés et que les locataires arrangent les rez-de-chaussée à leur façon. De
notre côté, le service des Travaux assure une installation électrique agréée et des
points d’eau pour les toilettes et un robinet. »

De la poussière à la lumière

Maïté Janssen, une artiste de Marbais qui travaille « pour pouvoir vivre » dans le
marketing à Genappe et que l’on pourrait qualifier d’Andy Warhol animalier, a déjà
mis sa touche à un immeuble vide de la rue de Charleroi, qui sera inauguré le
8 juin : « Cela sent encore l’humidité et la poussière, mais avec mes bougies cela
va vite sentir les fleurs ! Déjà, les voisins sont venus me trouver pour me
remercier de remettre de la vie. Et comme il y a d’autres artistes pas loin, cela me
donne encore plus envie. »

Passionnée par les sphères, « reflets de l’âme humaine », la Brainoise Nathalie
Bergiers est déjà dans un autre immeuble de la rue depuis un an : « Je n’y vois
que du positif. Chacun ouvre son atelier le plus possible. Les habitants savent
maintenant qu’on existe et qu’ils peuvent pousser la porte d’entrée. Je laisse
même ma vitrine éclairée la nuit, au grand plaisir des passants qui se sentent
moins effrayés. »
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Moon Walk ou Mars Walk,
mais demain, il sera un parc à
thème éducatif avec encore plus
d’interactivité. « En Belgique, il
n’existe que des parcs d’attrac-
tions. Aujourd’hui, poursuit
Jean-Marcel Thomas, on vend
du rêve, une ambiance, une at-
mosphère et demain, on propo-
sera une aventure. Il y aura de
nouveaux simulateurs éducatifs
et pédagogiques qui vont per-
mettre de comprendre des lois
physiques et mathématiques, ce
que vivent les astronautes en
mission. L’emblématique na-
vette va disparaître en majeure
partie, c’est le passé, et on a
d’autres projets. On ne retra-
vaillera pas la scénographie du
parcours spectacle qui a été re-
fait voici deux ans. Idem au ni-
veau du cinéma 5D. On a inves-
ti en continu pendant 30 ans,
on retravaillera plus le contenu.
Mais on va repenser l’accueil, le
hall d’entrée, tout le hall d’en-
traînement spatial en y inté-
grant de nouveaux éléments. La
boutique devra être plus attrac-
tive encore, pour équilibrer les
comptes mais aussi pour être
une prolongation de la visite,
qui permet de continuer à ac-
quérir des connaissances ou à
penser au spatial. Il faut être
une vitrine du spatial tout en
étant un catalyseur qui invite
les jeunes vers les sciences. » ■

JEAN-LUC BODEUX

L e Plan wallon d’investissements, ap-
prouvé en janvier par le gouverne-

ment wallon, mobilise 80 millions d’eu-
ros au profit du tourisme en Wallonie.
Cet axe d’investissement se décline en
quatre volets.

Pour le premier volet (subsides aux in-
frastructures et équipements touris-
tiques stratégiques), le Commissariat
général au tourisme (CGT) a procédé à
la sélection des projets retenus sur base
des critères suivants : attractivité touris-
tique et impact économique, caractère
innovant, durabilité et recommandation
d’une étude/un plan stratégique exis-
tant.

En Hainaut, l’ICDI va ériger une nou-
velle unité de valorisation énergétique
sur le site de Pont-de-Loup. Ce projet
permettra de créer un site récréatif et
éducatif autour du thème de la transi-
tion énergétique, écologique, écono-
mique et sociétale. Le projet est destiné
à devenir la première attraction touris-
tique permanente intégrée au cœur d’un
site industriel, baptisée le Parc Lavoisier
(1,4 million).

En Luxembourg, outre l’Euro Space,
le gouvernement a retenu la création
d’un centre de référence du vélo sur le
site de la gare du sud de Bastogne
(2.029.525 euros). La création d’un
centre de référence du sport cycliste
s’inscrit à la suite des nombreuses initia-

tives lancées lors de l’année du Vélo en
2016.

A Namur, un programme d’actions
pour la redynamisation des bords de la
Sambre et de la Meuse a été établi par le
BEP. Le programme d’actions a identifié
treize projets, subsidiés pour 2,79 mil-
lions, sur neuf communes (Andenne,
Dinant, Floreffe, Hastière, Jemeppe,
Namur, Profondeville, Sambreville et
Yvoir).

En Brabant, le réseau « itinéraires cy-
clables provinciaux » de 1.050 kilo-
mètres couvrira tout le Brabant wallon.
Il va permettre de connecter cette pro-
vince à la Flandre via le réseau points
nœuds ainsi qu’aux réseaux déjà exis-
tants de la Wallonie picarde et aux ré-
seaux futurs du Hainaut et de Liège. Le
subside est de 314.815 euros.

Dans la province de Liège, Huy a per-
du un de ses plus beaux outils touris-
tiques, le téléphérique, lors d’un acci-
dent d’hélicoptère en 2012. Afin de pro-
céder à son redéploiement touristique,
la Ville a mené une étude de requalifica-
tion du téléphérique, du Fort et du Mont
Mosan. Cette étude a débouché sur un
« Master Plan » qui définit les pistes
concrètes d’aménagements. La présente
demande de subvention (2,2 millions) a
pour objet de poursuivre la mise en
œuvre du « Master Plan » – phase 2. ■

J.-L.B

Center, on vend
 comme du rêve

tivité du tourisme à hauteur de 4,7 millions d’euros

Le grand hall d’entraînement spatial, avec navette, moon et mars
walk, sera fortement modifié fin 2019.© MICHEL TONNEAU.

J ’avais vraiment besoin d’un
lieu tranquille pour me lais-

ser à la création. Avec la lune
pour sujet phare. Bien que vivant
à Waterloo, je suis originaire de
Genappe. Et j’ai trouvé dans ce
bâtiment laissé à l’abandon un
endroit où je pouvais partager
ma passion avec Julie Lejeune,
une spécialiste du relooking de
meubles. À deux, il y a de l’émula-
tion. On peut se remonter le moral
quand c’est nécessaire. Et puis on
voit que les habitants sont heu-
reux de revoir un peu de vie dans
leur quartier. »

Rue de Ways, à Genappe. Nous
sommes dans ce que l’on appelle
l’îlot Mintens formé avec les rues
de Charleroi, de Bruxelles et Jean
Mintens. Un site d’un peu plus
d’un hectare, avec des maisons
privées et des commerces inhabi-
tés, entourant une zone de ga-
rages, créant un sentiment de vé-
tusté au cœur même de la cité du
Lothier.

Grâce à la Ville qui a déjà ra-
cheté une douzaine d’immeubles,
délabrés et livrés aux pluies et aux
champignons, dans le cadre
d’une opération de redynamisa-
tion urbaine, Marianne Goffard
peut laisser libre cours à son ima-
gination en échange d’un
« loyer » de 50 euros par mois,
qui couvre en réalité les charges
en électricité et en eau. Et trois
autres maisons sont occupées pa-
reillement par des artisans et des
artistes sous le label « Vitr’In ».

« En attendant que l’on décide,
avec les riverains, le projet qui
permettra de donner une autre
vie à cet îlot, nous offrons les mai-
sons vides à notre centre culturel
qui les met à disposition des per-
sonnes intéressées, explique
l’échevin de la Culture, Vincent
Girboux (MR). Le principe est
que les étages ne soient pas occu-
pés et que les locataires arrangent
les rez-de-chaussée à leur façon.
De notre côté, le service des Tra-
vaux assure une installation élec-
trique agréée et des points d’eau
pour les toilettes et un robinet. »

De la poussière à la lumière
Maïté Janssen, une artiste de

Marbais qui travaille « pour pou-
voir vivre » dans le marketing à
Genappe et que l’on pourrait
qualifier d’Andy Warhol anima-
lier, a déjà mis sa touche à un im-
meuble vide de la rue de Charle-
roi, qui sera inauguré le 8 juin :
« Cela sent encore l’humidité et la
poussière, mais avec mes bougies
cela va vite sentir les fleurs ! Déjà,
les voisins sont venus me trouver
pour me remercier de remettre de
la vie. Et comme il y a d’autres ar-
tistes pas loin, cela me donne en-
core plus envie. »

Passionnée par les sphères,
« reflets de l’âme humaine », la
Brainoise Nathalie Bergiers est
déjà dans un autre immeuble de
la rue depuis un an : « Je n’y vois
que du positif. Chacun ouvre son
atelier le plus possible. Les habi-
tants savent maintenant qu’on
existe et qu’ils peuvent pousser la
porte d’entrée. Je laisse même ma
vitrine éclairée la nuit, au grand
plaisir des passants qui se
sentent moins effrayés. » ■

JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

Des artistes
pour faire
vivre un îlot
inhabité
GENAPPE

Marianne Goffard remet 
de la vie dans le quartier. © J.-P. D.V.

tourisme 40 millions
pour soigner l’attractivité 
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● É r i c  G U I S G A N D

D ans une de nos récentes
éditions, un membre du
Parti  Pirate,  Hadrien

Goffin,  indiquait  qu’il  allait
développer  lors  du  conseil
communal  du  lundi  28  mai
une  interpellation  relative
au manque d’accès aux docu
ments administratifs. Il indi
quait qu’il lui avait été refusé
à  diverses  reprises  depuis

septembre  l’accès  notam
ment  à  des  délibérations  du
conseil,  aux  comptes  com
munaux  et  aux  budgets,  le
cas échéant par voie électro
nique, alors que cet accès est
garanti  par  l’article  32  de  la
Constitution et que la CADA
(Commission d’accès aux do
cuments  administratifs)  lui
avait aussi été favorable dans
un avis rendu le 4 décembre.
Hadrien  Goffin,  qui  avait  il
est vrai introduit ses deman
des  de  manière  anonyme  et
sans préciser son identité, ré
sumait  ainsi  sa  question :
« Quand la Commune de Brai
nel’Alleud  donneratelle  accès
à  tous  documents  administra
tifs  aux  citoyens  qui  le  deman
dent conformément à la Consti
tution  et  aux  Lois  du  peuple
belge ? »,  évoquant  divers

éléments  des  cadres  régle
mentaires.  Et  d’estimer  que
« la  démocratie  est  bel  et  bien
malade à Brainel’Alleud. »

L’interpellation  citoyenne
du  membre  du  Pirate  s’est
faite en fin de conseil lors de
la séance de  lundi.

Selon Hadrien Goffin, le dé
putébourgmestre  Vincent
Scourneau  n’a  pas  vraiment
abondé  dans  le  sens  de  cette
interpellation.

« Texto,  le  bourgmestre  m’a
rétorqué  qu’il  venait  de  vivre
son second Vaudeville en 18 ans
puisqu’il  s’agissait  de  la  se
conde  interpellation  citoyenne
depuis ce temps. Il m’a dit que je
représentais  un  parti  politique
et  donc  que  ceci  confirmait
cela. »

Et  de  citer  la  réponse  (très
résumée)  du  bourgmestre.

« Nous avions un anonyme qui
demandait des documents avec
des  messages  répétés  et  systé
matiques. Jamais signé, jamais
renseigné,  on  ne  savait  pas  à
qui  on  avait  affaire.  Un  habi
tant peut avoir les informations
qu’il  souhaite.  Mais  c’est  quoi
un  habitant ?  C’est  quelqu’un
qui se présente, qui a une  iden
tité, ce n’est pas un programme
informatique qui vous demande
quinze  fois  le  même  objet,  non
signé. Quant à la CADA, c’est à
mourir  de  rire.  La  CADA  dit
« Mais  si !  Un  anonyme  peut
demander  des  documents ! »
Sachant que si on n’est pas d’ac
cord  la  personne  devra  intro
duire un recours et alors donner
ses nom, domicile, date de nais
sance,  profession…  C’est  l’avis
le plus ridicule que j’ai vu dans
ma vie de juriste ! Il y a tous les

jours  des  spams  qui  envahis
sent  les  réseaux.  Vous  dites
qu’on  manque  de  transparence
à  Brainel’Alleud ?  Mais  le
manque  de  transparence,  n’est
ce  pas  l’individu  qui  demande
des infos sans signer ses mails ?
Demain,  vous  pensez  que  les
services communaux vont déli
vrer une carte d’identité à quel
qu’un qui se présente cagoulé ?
Avant  de  donner  des  cours  de
démocratie,  il  faut  signer  ses
actes ! Avant de donner des  le
çons  à  la  Commune,  commen
cez  à  vous  poser  les  bonnes
questions  sur  votre  comporte
ment… »

« J’ai  pris  acte  de  ce  refus  et
pense aller au Conseil d’État »,
a conclu le Pirate.

« OK !  Rendezvous  au  Con
seil  d’État !  Et  vite ! »  a  ré
pondu Scourneau. ■

BR AINE -L’ALLEUD

Accès aux documents administratifs :
un citoyen au Conseil d’État ?
Ambiance en fin de 
conseil communal, lundi 
à Braine-l’Alleud, entre un 
membre du Parti Pirate
et le bourgmestre 
Vincent Scourneau…

L e  projet  Vitr’in  gagne  de
plus  en  plus  d’ampleur  à
Genappe.  Pour  rappel,

dans  le  cadre  de  la  redynami
sation du centreville, la Com
mune  et  un  particulier  ont
mis, à la disposition d’artistes
locaux,  des  bâtisses  inoccu
pées,  que  ces  artistes  de
vraient  pouvoir  occuper  pen
dant  au  moins  un  an  encore
(le  temps  que  les  projets  im
mobiliers  démarrent  concrè
tement). En tout, ce sont ainsi
douze  artistes  qui  peuvent
s’approprier  un  rezdechaus
sée afin de travailler sur leurs
projets  à  la  fréquence  qu’ils
souhaitent, et accueillir les cu
rieux  qui  poussent  régulière
ment  leurs  portes.  « Le  but
n’est pas une simple mise à dispo
sition  des  lieux  pour  permettre
des  ventes,  nous  demandons  à
chaque artiste une réelle implica
tion  dans  le  projet,  explique
Vincent  Girboux,  échevin  de
la  Culture.  Il  s’agit  d’une  colla
boration dynamique avec notam
ment  des  animations  et  des  ate
liers  le soir. »

Au  numéro  1  de  la  rue  de
Charleroi,  les  Genappiens

pourront  bientôt  découvrir  le
travail  de  trois  nouveaux  ar
tistes,  récemment  intégrés  au
projet Vitr’in.

La  première  s’appelle  May
Jansen.  Peintre  depuis  l’en
fance,  elle  tente  de  recréer  la
joie et  les rires dans ses toiles
aux  couleurs  vives  et  fluores
centes,  qui  évoluent  au  fil  de
la journée.

Le deuxième artiste à s’instal
ler dans cette ancienne bouti
que récemment remise à neuf
est  Stephan  André,  peintre
également.  Grâce  à  de  nom
breux  outils  dont  le  pastel  et

l’acrylique,  celuici  propose
un art nonfiguratif, axé sur la
représentation  du  temps  qui
passe. Très technique, son tra
vail consiste en des superposi
tions  de  couches  de  peinture
plus ou moins opaques.

Enfin,  le  troisième  « loca
taire »  du  lieu  s’appelle
Amaury  Bertels.  Photographe
animalier  depuis  l’âge  de
13 ans,  celuici  a  remporté  de
nombreux  prix  internatio
naux au cours de cinq années
de  travail  acharné.  À  ses  18
ans, il se concentre sur ses étu
des  à  l’IAD,  l’école  de  cinéma

de  LouvainlaNeuve  où  il  ap
prend  la  technique  d’Image
(éclairage,  cadrage,  narra
tion  etc.).  Genappien  d’ori
gine,  Amaury  Bertels  est  actif
dans  la  vie  culturelle  locale
étant donné qu’il est régisseur
des  tournées  du  célèbre  Tof
théâtre.

L’inauguration  de  cette  nou
velle  Vitr’in  aura  lieu  sous
forme  d’« ouverture  gour
mande » le vendredi 8 juin de
18 h  à  21 h  (entrée  libre,  pas
de réservations). ■ S i . B .
> Pour tout renseignement : 
067 77 16 27.

GENAPPE

Une nouvelle Vitr’in ouvrira le 8 juin
Le numéro 1 de la rue 
de Charleroi a été investi
par trois artistes dans 
le cadre du projet Vitr’in. 
Inauguration 
le vendredi 8 juin.

Trois occupantes de Vitr’in accompagnées de Vincent Girboux (échevin de la Culture) et Melissa 
Collignon (Centre culturel).
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L a  Commune  de  Brai
nel’Alleud organise  le di
manche  17  juin  sa  « Ba

lade  estivale »  annuelle  sur
le  thème  cette  fois  de  la  ba
taille de 1815.

Un  parcours  de  10  km  pré
parés  par  les  Marcheurs  du
Hain  et  la  Régie  communale
autonome emmènera les par
ticipants au cœur d’un « Vil
lage 1815 » animé par des re
constitueurs.

Les participants auront ren
dezvous pour le départ entre
10 h et 11 h sur le parking du
stade  communal  (rue  Ernest
Laurent,  215).  Une  fois  arri
vés  au  parc  Bourdon,  ils  bé
néficieront d’un apéritif et de
ses accompagnements.

Le  plat  principal,  une  por
chetta, leur sera ensuite servi
sur  la  GrandPlace  Baudouin
1er,  où  sera  installé  le  « Vil
lage  1815 »  et  les  reconsti
tueurs. Enfin,  le dessert et  le
café  seront  proposés  aux
marcheurs au sein du parc du
château  du  Cheneau,  où  se
dérouleront  des  manœuvres
de cavalerie.

Les inscriptions sont ouver
tes  jusqu’au  vendredi  8  juin.
Téléphoner  au  02 854 05 70
ou  écrire  un  email  à
l’adresse  sports@rca.braine-lal-
leud.be.

Participation :  25 €  par  per
sonne.  Attention :  places  li
mitées. ■ É .G .
> www.braine-lalleud.be.

BR AINE -L’ALLEUD
La « Balade 
estivale » sous 
le signe de 1815


