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Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), Vue de Rome : le pont et le château Saint-Ange avec la coupole de Saint-Pierre, 1826, Huile sur papier monté sur toile © ÉUA, San Francisco, Fine Arts Museum, collection Archer M. Huntington

Les élèves de 3e et 4e primaire
de toutes les écoles fondamen-
tales du réseau communal et
libre de Genappe étaient de
sortie ce vendredi. À l’occasion
de la 3e édition de la journée
citoyenne, les 193 écoliers ont
pu profiter d’un parcours dé-
couverte qui sillonnait les rues
de la commune et qui leur per-
mettait d’aller à la rencontre
des différentes institutions et
services communaux mis à
leur disposition à Genappe. Ré-
partis en huit groupes, ces der-
niers ont notamment pu visiter
le CPAS, l’administration com-
munale, la Bibliothèque, l’AMO
« Tempo » – le service d’aide
aux jeunes et aux familles, le
centre d’expression et de créati-
vité : « les Ateliers du Lez’Arts »,
le centre culturel, la maison
des jeunes ou encore la police.

Une dernière étape qui a susci-
té énormément d’intérêt chez
les enfants (voir ci-contre).

UNE OUVERTURE À LA VIE
Avec pour chacune de ces huit
étapes, des explications, une
séance de questions-réponses et
bien sûr des activités ludiques
pour les enfants. « L’initiative de
cette journée citoyenne est née
des tables rondes de lutte contre
la pauvreté infantile que le CPAS
avait lancées en 2013, explique
Vincent Girboux, le président
du CPAS. L’objectif de cette jour-
née citoyenne reste la même. En
Wallonie, 1 enfant sur 4 vit dans
la pauvreté, il faut faire mieux.
Et cela passe aussi par une sensi-
bilisation des plus jeunes aux
services qui sont mis à leur dis-
position. Surtout qu’en général,
si les enfants constituent la pre-
mière cible de nos démarches, ils
sensibilisent également leurs pa-
rents par la suite ».
Au CPAS par exemple, qui
constituait la première étape de
la journée pour les élèves de 4e
primaire de l’école communale

semble pas trop longue pour
les enfants, les étapes du par-
cours n’étaient pas qu’informa-
tives. Au Bug-1, la maison des
Jeunes de Genappe, les écoliers
avaient pour mission de ré-
soudre une énigme pour leur
permettre de retrouver les
pièces éparpillées du logo du
BUG1, un joyeux cafard ! Aux
ateliers du Lez’Art, ils ont pu

effectuer leur autoportrait. Une
activité qui a été plébiscitée par
les enfants. « Ce qui est très
chouette, c’est qu’au-delà des ac-
tivités et des informations ap-
prises par les enfants, et du but
de cette journée, on en voit cer-
tains qui se révèlent, nous
confie Christel Bornauw, insti-
tutrice à l’école communale de
Loupoigne. C’est donc une su-

perbe journée au cours de la-
quelle des élèves trouvent enfin
leur place ».
Ou comment joindre le très
utile à l’agréable. Opération
réussie à en juger par les
grands sourires qui s’affi-
chaient sur les visages des 193
élèves qui ont participé à la
journée.-
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GENAPPE – ÉVÉNEMENT

L
a troisième édition de la
journée de la citoyenneté
a permis aux 193 élèves
de 3e et 4e primaire de

toutes les écoles de Genappe de
visiter l’ensemble des services à
la personne que compte la ville :
le CPAS, la police, la maison
des jeunes, l’administration,
etc. Pour leur permettre de
mieux connaître leur ville et les
services mis à leur disposition.

les élèves de 4e primaire de l’école communale de Baisy-Thy (2) © G.VBG

de Baisy-Thy, ces derniers ont
d’abord eu droit à quelques in-
formations sur l’histoire du bâ-
timent qui était à l’origine un
« hospice pour vieillards ». En-
suite, la directrice générale du
CPAS, une partie de son équipe
et Vincent Girboux ont fourni
aux enfants quelques explica-
tions sur le fonctionnement du
centre public d’action sociale.
De manière quelque peu sur-
prenante, les élèves semblaient
déjà un peu au courant. À la
question : « À votre avis, à quoi
peut servir le CPAS ? Les élèves
ont répondu : « À offrir un tra-
vail, donner de l’argent ou en-
core fournir une maison pas
chère ». « Ce genre d’activités les
ouvre à la vie de tous les jours,
expliquait Olivier Fronville,
leur professeur. On n’en parle
pas vraiment en classe, mais ils
ont une idée assez fidèle des mis-
sions du CPAS. C’est très intéres-
sant ». Ce qui est sûr, c’est que
les enfants en parleront chez
eux, à n’en point douter au vu
de la manière dont ils se sont
rués sur les cahiers mis à leur
disposition.

UNE JOURNÉE DU SOURIRE
Mais pour que la journée ne

193 élèves ont participé à cette 3e journée citoyenne

Les écoliers à
la découverte

de leur ville

Sans trop de surprise, l’une des
étapes préférées des écoliers a été
la visite du commissariat de police
de Genappe, situé au cœur de l’es-
pace 2000. Une visite au cours de
laquelle, ils ont notamment pu dé-
couvrir l’unique cellule dont dis-
posent les forces de l’ordre genap-
piennes mais aussi leurs équipe-
ments, les voitures, comme les
matraques, menottes sans oublier

les armes. « Pour de nombreux
élèves, c’est une découverte. Ils en
ont tous déjà entendu parler, mais
ils découvrent l’envers du décor
pour la première fois, explique Au-
rélie Verachtert, institutrice à
l’école Sainte Marie de Bousval.
Surtout qu’ils habitent majoritaire-
ment la commune ».
Curieux de tout, les enfants ont pu
grimper à bord des véhicules d’in-

tervention et déclencher les si-
rènes d’alerte pour leur plus grand
plaisir. Un petit jeu était égale-
ment proposé. Ils devaient slalo-
mer entre des cônes, munis de lu-
nettes qui brouillaient leur vision
et leur donnaient l’impression
d’être saouls ! Mais ce qui sans au-
cun doute captivé toute leur atten-
tion, c’est la présentation de
l’équipement type des policiers. Et

si les armes les ont beaucoup im-
pressionnés, leurs questions por-
taient surtout sur le comporte-
ment des forces de l’ordre et sur ce
qu’ils devaient faire face à des « vo-
leurs », des « méchants » ou des
gens avec des couteaux. « Toujours
essayer de parler, être prêt à tout,
mais aussi tout faire pour éviter que
quiconque soit blessé », concluait la
police de Genappe.-

Les élèves ont visité le commissariat
UNE MULTITUDE DE QUESTIONS POUR LES POLICIERS

Les enfants ont essayé des lunettes « spéciales ». © G.VBG.


