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Chaimae  Boulahnouk  dé
pose  son  fils  Haroun  cha
que matin dans la halte ac

cueil,  depuis  un  an  déjà.  Une 
nécessité  absolue  pour  cette
aide à domicile. « À un moment,
j’ai dû faire un choix : trouver une
crèche pour mon fils ou arrêter de
travailler.  Après  avoir  pris  con
tact avec le CPAS de Genappe, j’ai
heureusement  trouvé  cette  struc
ture.  L’aide  de  l’auxiliaire  de  la 
petite enfance est vraiment appré
ciable, et la puéricultrice s’occupe
très  bien  d’Haroun.  Je  trouve 
d’ailleurs  qu’on  prête  plus  d’at
tention  aux  enfants  ici  que  dans 
une crèche classique. » ■ R.I .

« Sans ça, impossible de travailler »

Chaimae Boulahnouk et Haroun, qui fréquente la structure depuis un an.
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● Romain IZZARD

Depuis un an, la halte accueil
Les P’tits Sourires offre une
solution  aux  familles  les

plus précarisées de la commune
de  Genappe  pour  placer  leur 
bambin en crèche. Cette maison
sociale mise à disposition par la 
société  de  logement  public  No
tre Maison, au sein d’une cité so
ciale, et sous l’égide du CPAS lo
cal, permet d’assurer l’accueil de
maximum sept enfants simulta
nément du lundi au jeudi. Trois
enfants  sont  actuellement  ins
crits  et  bénéficient  de  la  bien
veillance  de  Carine  Landrain, 
puéricultrice,  et  Adèle  Lemaire, 
auxiliaire de la petite enfance.

C’est  seulement  ce  vendredi
que cette structure a été officiel
lement inaugurée par les autori
tés  communales.  « La  raison  est 
simple, précise Vincent Girboux, 
président  du  CPAS.  Nous  avons 
testé  la  structure  à  mitemps  pen
dant  une  année.  Aujourd’hui,  nos 
recettes sont suffisantes et nous pou
vons pérenniser le projet. En termes
de  subsides,  nous  bénéficions  de 
18 000 € de la Région, ce qui couvre
les frais de personnel ; 20 000 € de la
Province  pour  l’équipement  des  lo
caux ;  et  25 000 €  de  la  Fondation 
Roi  Baudouin  dans  le  cadre  de  la 
lutte contre la pauvreté infantile. »

Concrètement,  avec  un  tarif
symbolique de 0,50 € de l’heure, 
la  halte  accueil  est  destinée  à 

tous les parents de la commune
rencontrant des difficultés. « En 
premier lieu, des problèmes de reve
nus  évidemment.  Nous  pouvons 
suppléer  les  parents  pour  tout  pro
blème d’hygiène ou pour prodiguer 
des repas. Mais cela va plus loin que
ça. Si  la situation  familiale ne per
met plus à l’enfant de rester au do
micile, si les parents doivent accom
plir  une  démarche  administrative 
ou médicale, pour aider les parents 
dans  un  projet  socioprofessionnel, 
exceptionnellement en cas d’urgence
ou même si les parents veulent sim
plement  souffler  un  peu.  C’est  un 
lieu de développement et d’émanci
pation  des  enfants,  mais  aussi  des 
parents. Chaque demande d’accueil
est  examinée  au  cas  par  cas,  pour 
nous  assurer  qu’elle  correspond 
bien à l’esprit de la halte accueil. »

Une nouvelle crèche à Bousval, 
d’ici la fin de l’année

Le  bourgmestre  Gérard  Cou
ronné  se  réjouit  d’une  telle  ini
tiative.  « Actuellement,  Genappe 
offre  90  places  pour  l’accueil  de  la 
petite  enfance.  Une  nouvelle  crèche 
de 42  lits, pour un montant de 1,3 
million d’euros, va compléter ce chif
fre  d’ici  la  fin  de  l’année.  Nous  ré
pondons  aux  attentes  des  parents, 
même  s’il  n’est  malheureusement 
pas  possible  de  satisfaire  toutes  les 
demandes.  Mais  si  toutes  les  com
munes du Brabant wallon faisaient
les mêmes efforts que nous, tout irait
mieux. » ■

GENAPPE

Les P’tits Sourires, un outil social
au service des enfants et des parents
Le CPAS inaugurait ce vendredi à Vieux-Genappe,
la halte accueil Les P’tits Sourires, une crèche 
sociale qui fonctionne depuis un an déjà.

La halte accueil a été inaugurée par Gérard 
Couronné (à gauche), bourgmestre, et 
Vincent Girboux, président du CPAS.
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BRAINE-L’ALLEUD
■ Imagibraine
Boulevard de France

✆ 02 389 17 17
■ Alibi.com VO, E.A., ◆ Di 17 h 15. Lu, Ma
16 h 45.
■ Ballerina VF, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma 
14 h 30.
■ Chez nous VO, E.A., ◆ Ma 14 h 15.
■ Cinquante nuances plus sombres VF,
E.A., ◆ Sa, Di, Lu 19 h 45, 22 h 15.
■ De plus belle VO, E.A., ◆ Sa 14 h 30, 
16 h 45, 20 h 15, 22 h 30. Di 14 h 30, 
16 h 45, 20 h, 22 h 15. Lu, Ma 14 h 30, 17 h,
20 h 15, 22 h 30.
■ John Wick 2 VF, E.A., ◆ Lu, Ma 14 h 15.
■ Kong : Skull Island VO S.T. BIL., E.A., 
◆ Sa, Di, Lu 22 h 30, 14 h 15, 19 h 45, 
17 h 15, 22 h 30. Ma 14 h 15, 19 h 45, 17 h,
22 h 30.
■ L’Embarras du choix VO, E.A., ◆ Sa 
14 h 30, 17 h 15, 20 h, 22 h 15. Di 14 h 45, 
17 h, 20 h 15, 22 h 30. Lu, Ma 14 h 45, 
17 h 15, 20 h, 22 h 30.
■ La Belle et la Bête VF, E.A., ◆ Sa 14 h 15,
16 h 45, 19 h 45. Di 14 h 15, 16 h 45, 
20 h 15. Ma 19 h.
■ La Confession VO, E.A., ◆ Lu, Ma 
14 h 30.
■ La La Land VO S.T. BIL., E.A., ◆ Lu 17 h.
■ La Traviata (Opéra) VO, E.A., ◆ Lu 
13 h 45, 18 h 45.

■ Lego Batman, le film VF, E.A., ◆ Sa, Di
14 h 45.
■ Logan VO S.T. BIL., E.A., ◆ Sa 19 h 30, 
14 h, 17 h, 20 h 30, 22 h 30. Di 19 h 30,
14 h, 17 h, 20 h 15, 22 h 30. Lu 20 h 30, 
14 h, 16 h 45, 20 h 15, 22 h 15. Ma 19 h 30,
14 h, 16 h 45, 20 h 15, 22 h 15.
■ Raid Dingue VO, E.A., ◆ Sa, Di 17 h 15, 
20 h. Lu 14 h 30, 17 h, 20 h. Ma 14 h 45, 
17 h 15.
■ Rock’n Roll VO, E.A., ◆ Lu 17 h.
■ Split VF, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma 19 h 45, 
22 h 15.
■ Tous en scène VF, E.A., ◆ Sa 16 h 45. Di
17 h.
■ Traque à Boston VO S.T. BIL., E.A., 
◆ Sa, Di 19 h 45, 14 h, 17 h, 22 h 30. Lu 
19 h 45, 14 h 15, 17 h 15, 22 h 30. Ma 
19 h 45, 14 h 15, 17 h, 22 h 30.
■ Vaiana, la légende du bout du 
monde VF, E.A., ◆ Sa, Di 14 h 15.

GEMBLOUX
■ Le Royal
Rue du Moulin, 55B

✆ 081 61 38 38
■ Noces VO S.T. FR, E.A., ◆ Ma 20 h.

JODOIGNE
■ L’Étoile
Grand-Place, 40 ✆ 010 81 08 18

■ Kong : Skull Island VF, E.A., ◆ Sa 
20 h 15.
■ L’Embarras du choix VO, E.A., ◆ Di 
16 h.
■ La Belle et la Bête VF, E.A., ◆ Di 13 h 30.
■ Lion VO S.T. FR, E.A., ◆ Sa 17 h 45.
■ Logan VF, E.A., ◆ Sa 15 h.
■ Manchester by the Sea VO S.T. FR, E.A.,
◆ Ma 20 h 15.
■ Monsieur & Madame Adelman VO, 
E.A., ◆ Di 18 h.
■ Moonlight VO S.T. FR, E.A., ◆ Di 
20 h 30.
■ Patients VO, E.A., ◆ Lu 20 h 15.

LOUVAIN-LA-NEUVE
■ Cinéscope
Grand-Place, 55 ✆ 010 24 33 33
■ Alibi.com VO, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma 
14 h 30.
■ Ballerina VF, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma 
14 h 30.
■ Chez nous VO, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma 
17 h.
■ Cinquante nuances plus sombres VF,
E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma 22 h 30.
■ De plus belle VO, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma
17 h, 20 h, 22 h 30.
■ Grave VO, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma 17 h, 
20 h, 22 h 30.
■ John Wick 2 VF, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma 
22 h 30.

■ Kong : Skull Island VF, E.A., ◆ Sa, Lu, 
Ma 14 h 30, 17 h, 20 h, 22 h 30. Di 11 h, 
14 h 30, 17 h, 20 h, 22 h 30.
■ L’Embarras du choix VO, E.A., ◆ Sa, Lu,
Ma 14 h 30, 17 h, 20 h, 22 h 30. Di 11 h, 
14 h 30, 17 h, 20 h, 22 h 30.
■ La Belle et la Bête VO S.T. BIL., E.A., 
◆ Sa 20 h. Di 14 h 30.
■ La Confession VO, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, 
Ma 17 h.
■ La La Land VO S.T. BIL., E.A., ◆ Sa, Di, 
Lu, Ma 20 h, 22 h 30.
■ Lego Batman, le film VF, E.A., ◆ Sa, Lu,
Ma 14 h 30, 17 h. Di 11 h, 14 h 30, 17 h.
■ Les Enfants du Hasard VO, E.A., ◆ Lu 
20 h.
■ Lion VF, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma 14 h 30, 
20 h.
■ Logan VF, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma 17 h, 
20 h, 22 h 30.
■ Miss Sloane VO S.T. BIL., E.A., ◆ Sa, Di,
Lu, Ma 17 h, 22 h 30.
■ Monsieur & Madame Adelman VO, 
E.A., ◆ Sa, Lu, Ma 14 h 30, 17 h, 20 h. Di 
11 h, 14 h 30, 17 h, 20 h.
■ Noces VO, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma 
14 h 30, 20 h.
■ Patients VO, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma 
22 h 30.
■ Raid Dingue VO, E.A., ◆ Sa, Lu, Ma 
14 h 30, 17 h, 20 h. Di 11 h, 14 h 30, 17 h,
20 h.
■ Rock’n Roll VO, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma 

20 h.
■ Split VF, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma 22 h 30.
■ The Lost City of Z VO S.T. BIL., E.A., ◆ Sa,
Di, Lu, Ma 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30.
■ Tous en scène VF, E.A., ◆ Sa, Lu, Ma 
14 h 30. Di 11 h, 14 h 30.
■ Traque à Boston VF, E.A., ◆ Sa, Di, Lu,
Ma 14 h 30, 17 h, 22 h 30, 20 h.
■ Vaiana, la légende du bout du 
monde VF, E.A., ◆ Sa, Di, Lu, Ma 14 h 30.

RIXENSART
■ Ciné Centre
Avenue de Mérode, 91

✆ 02 653 94 45
■ Chez nous VO, E.A., ◆ Lu 20 h 15.
■ L’Embarras du choix VO, E.A., ◆ Di 
16 h.
■ La Belle et la Bête VF, E.A., ◆ Di 13 h 30.
Ma 20 h 15.
■ La Confession VO, E.A., ◆ Lu 17 h 45.
■ Lion VO S.T. FR, E.A., ◆ Sa 20 h 30.
■ Logan VF, E.A., ◆ Sa 13 h 30.
■ Monsieur & Madame Adelman VO, 
E.A., ◆ Sa 18 h.
■ Moonlight VO S.T. FR, E.A., ◆ Di 
20 h 30.
■ Paris pieds nus VO, E.A., ◆ Sa 16 h 10.
Ma 18 h.
■ Patients VO, E.A., ◆ Ma 15 h 30.
■ Rock’n Roll VO, E.A., ◆ Di 18 h.

WATERLOO
■ Wellington
Chaussée de Bruxelles, 165

✆ 02 354 93 59
■ Alibi.com VO, E.A., ◆ Sa, Di 13 h 45.
■ Chez nous VO, E.A., ◆ Sa, Di 18 h. Lu, 
Ma 17 h 45.
■ Kong : Skull Island VF, E.A., ◆ Sa, Di 
13 h 30, 15 h 45, 20 h 30. Lu, Ma 20 h 15.
■ L’Embarras du choix VO, E.A., ◆ Sa, Di
13 h 45, 16 h 15, 18 h, 20 h 30. Lu 17 h 30,
20 h 15. Ma 17 h 45, 20 h 15.
■ La Belle et la Bête VF, E.A., ◆ Sa 13 h 45,
15 h 30, 20 h 15. Di 13 h 45, 15 h 30.
■ La La Land VO S.T. BIL., E.A., ◆ Sa, Di 
18 h.
■ Lego Batman, le film VF, E.A., ◆ Sa, Di
13 h 45.
■ Lion VO S.T. BIL., E.A., ◆ Sa, Di 15 h 45, 
18 h, 20 h 30. Lu, Ma 17 h 45, 20 h 15.
■ Logan VF, E.A., ◆ Sa, Di 13 h 30, 15 h 30.
■ Monsieur & Madame Adelman VO, 
E.A., ◆ Di 20 h 30. Lu, Ma 20 h 15.
■ Noces VO S.T. BIL., E.A., ◆ Sa, Di 15 h 45,
18 h, 20 h 30. Lu, Ma 17 h 45, 20 h 15.
■ Patients VO, E.A., ◆ Sa, Di 18 h. Lu, Ma
17 h 45.
■ Raid Dingue VO, E.A., ◆ Sa, Di 16 h, 
20 h 30. Lu 17 h 45.
■ Rock’n Roll VO, E.A., ◆ Sa, Di 18 h, 
20 h 30. Lu, Ma 17 h 45, 20 h 15.
■ Tous en scène VF, E.A., ◆ Sa, Di 13 h 45.

LES CINÉMAS
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Du 24 mars au 1er avril inclus

ACTION SPÉCIALE

«TERRASSES»

Venez profiter de nos conditions 
exceptionnelles et découvrir nos 
nouveautés 2017. 

PU_22857230/GM-B

L e lieu fonctionne « en test »
depuis un an, et a aujour-

d’hui fait ses preuves. Vendredi,
les autorités communales de Ge-
nappe ont donc inauguré officiel-
lement « Les petits sourires »,
une halte-accueil aménagée dans
une maison sociale de la cité de la
Cressonnière, à Genappe. La lo-
calisation permet au passage de
toucher des failles qui n’ont pas
nécessairement accès aux struc-
tures existantes.

Le principe de la halte-accueil
est désormais connu : des pa-
rents peuvent déposer temporai-
rement leur enfant sur place afin
d’accomplir une démarche admi-
nistrative, médicale ou autre. Ou
simplement pour « souffler » un
peu lorsqu’ils se sentent à bout.
Mais le concept des Petits Sou-
rires va beaucoup plus loin. Ce
service d’accueil des enfants de 0
à 6 ans travaille aussi sur l’inclu-
sion sociale des enfants et des pa-
rents.

« Lorsqu’on se penche sur les
problèmes de pauvreté infantile,
on se rend compte qu’il faut pro-
poser des solutions dès le plus
jeune âge, indique le président du
CPAS de Genappe, Vincent Gir-
boux. Cette halte-accueil est un
outil social, et les inscriptions
sont examinées sous cet angle.
L’accueil est accordé par le Comité
spécial du service social. »

Aux Petits Sourires, les parents
reçoivent des conseils sur l’hy-
giène, l’éducation des enfants, les
soins à donner aux bébés… Dans
le cadre de certains ateliers, l’ac-
compagnement peut débuter dès
la grossesse avec des visites de
maternité ou encore des cours
prénataux dispensés par un kiné.
D’autres activités permettent la
rencontre entre parents pour
rompre l’isolement social, parta-
ger l’expérience ou simplement
répondre à certaines questions.

Et le travail sur la psychomotri-
cité, les jeux ou l’éveil musical
renforce le lien entre les parents
et leur enfant. Dans certains cas,
un accueil à moyen terme peut
aussi être envisagé pour per-
mettre aux parents de concrétiser
un projet professionnel.

L’initiative du CPAS a séduit la
Fondation Roi Baudouin, qui a
accordé un subside de 25.000 eu-
ros. La Région finance le person-
nel pour 18.000 euros par an, et
la Province donné 20.000 euros
pour l’aménagement des lieux. ■

VINCENT FIFI

Parce qu’être
parent n’est
pas toujours
évident…
GENAPPE

C ’était considéré comme le
plus beau site de Lasne. Et
c’est toujours un petit pa-

radis avec ses cressons de cheval
ou de fontaine, ses iris des marais
ou ses aulnes glutineux qui font la
joie des hérons cendrés, gre-
nouilles vertes, salamandres,
éphémères, gammares, ano-
dontes et autres épinoches.

Nous sommes dans la réserve
du Ru Milhoux, à Couture-Saint-
Germain, la première réserve na-
turelle du Brabant wallon ac-
quise par les habitants. En 1992,
pour empêcher la disparition de
la faune et de la flore, à cause de la
recolonisation par la forêt ou par
la pollution de l’eau, l’ASBL
Lasne Nature lançait une sous-
cription publique pour racheter
le site à la famille Limauge, de
l’abbaye d’Aywiers.

La zone humide de 3,56 ha,
alors non classée, était ainsi ac-
quise grâce à l’achat de
4.844 parts de 300 francs belges,
soit 7,50 euros. Parmi les « pro-
priétaires », représentés par l’as-
sociation, il y avait par exemple le
conseil communal des jeunes,
une personne âgée qui voulait of-
frir une part pour chacun de ses
petits-enfants ou encore des per-
sonnalités comme Arlette
Vincent, l’ancienne présentatrice
du « Jardin extraordinaire », ou
Philippe Geluck, le dessinateur
du Chat, dont les parents fai-
saient partie de Lasne Nature.
Tous savaient qu’ils n’avaient pas
acheté un titre de propriété en
tant que tel, mais « un peu de
qualité de vie, une idée, un
idéal »…

Faire vivre les lieux
Régulièrement, des passionnés

de la nature s’en vont là pour
maintenir la réserve naturelle en
beauté. Ils y ont construit un
poste d’observation, qui a été in-
cendié, et même creusé une
grande mare. Et ils y amènent des
groupes, notamment scolaires,

afin de faire vivre les lieux dans
l’imagination des gens.

La Région wallonne a donné au
site le statut de zone humide d’in-
térêt biologique en 1999, tandis
que la réserve est reprise dans la
liste des sites Natura 2000 de-
puis 2004. Grâce au Contrat de
rivière Dyle-Gette, Lasne Nature
a pu disposer six panneaux didac-
tiques pour faciliter la tâche des
guides nature.

« La visite du Ru Milhoux ne se
réalise, en effet, que par l’entre-
mise de guides, nous explique
Willy Calleeuw, un responsable
de l’association. Jusqu’ici, ils de-
vaient sortir de leur poche leurs
notes ou montrer des photos. Ces
panneaux leur permettent d’aller
directement au cœur du sujet : la
saulnaie, la roselière, l’aulnaie, la
caricaie. On trouve ici plus de 80
plantes et près de 80 oiseaux
identifiés. En 2003, ont été recen-
sées 18 espèces odonates, plus
connues comme libellules. » ■

JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

Les amoureux de nature choyés
dans la réserve du Ru Milhoux
JOURNÉES DE L’EAU Six panneaux didactiques disposés sur le site des Lasnois

La première réserve
naturelle acquise
par les habitants est
toujours un petit paradis.

Plus de 80 plantes
et autant d’oiseaux
y ont été identifiés.

Les guides nature disposent
désormais de panneaux 
didactiques dans la réserve
du Ru Milhoux. Ils ont été
financés par le Contrat de rivière
Dyle-Gette. © J.-P. D.V.

Q ue fait le crapaud commun
à la fin de l’hiver ? Tous les
élèves d’Anaïs Carlier, de

3e primaire de l’école du Bégui-
nage, à Nivelles, peuvent ré-
pondre sans hésiter qu’ils vont
vers la mare la plus proche. Mais
ils savent désormais, grâce à Do-
minique Baeyens, du Contrat de
rivière Senne, que pour y aller,
« ils attendent d’abord le bus ! Les
mâles s’agrippent, en effet, der-
rière les oreilles des femelles. Ils
sont parfois plusieurs, même
dans la mare. Ce qui fait que ces
dames se noient… » Réaction
d’une élève : « C’est pas cool ! »

La découverte du monde des
batraciens fait partie des clas-
siques des Journées wallonnes de
l’eau (1), couplées cette année
avec le grand nettoyage de prin-
temps (opération Be Wapp).

Pour le grand public, du côté du
contrat de rivière Dyle-Gette, on
notera une conférence sur le cas-
tor qui sera donnée ce mardi
21 mars, à 19 h 30, à la salle du

Vert Galant, 5, place communale
de Beauvechain, par deux
membres de la division Nature et
forêt et du département de
l’Étude du milieu naturel de la
Région wallonne. Voilà qui de-
vrait intéresser le plus grand
nombre (réservations au 010-86
83 13) vu l’augmentation crois-
sante de la population de ces ron-
geurs en Brabant wallon.

La même conférence sera don-
née à l’ONE à La Hulpe, 1, avenue

de la Reine, le jeudi 23 mars, à
20 h (0474-99 16 63).

Du côté du Contrat de rivière
de la Senne, le rendez-vous in-
contournable cette année sera, ce
dimanche 26 mars, de 11 h à 17 h,
la découverte du réservoir de Cal-
lois, 1, chemin de la maison du
Roi, à Braine-l’Alleud, en plein
cœur du champ de bataille. Selon
l’échevine Chantal Versmissen-
Sollie (LB, MR), « c’est la pre-
mière fois depuis dix ans que le
plus important réservoir d’eau,
qui alimente Bruxelles, de Viva-
qua, sera ouvert. Et apparem-
ment, ce sera même la dernière
fois qu’il le sera. »

Vu le manque de parking aux
alentours, une navette sera orga-
nisée depuis le stade Gaston
Reiff. Dans tous les cas, l’inscrip-
tion est obligatoire via le mail en-
vironnement@braine-lal-
leud.be. ■

J.-P. D.V.

(1) Voir www.crdg.eu et www.crsenne.be.

à découvrir Tout sur les castors
et le réservoir d’eau de Callois

En pleine animation 
sur les grenouilles. © J.-P. D.V.
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www.fairebel.be

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

Il n’y a rien de meilleur pour aider nos agriculteurs.

Avec son demi-écrémé équitable, Fairebel propose un lait sain, naturel et tellement plus
goûteux que les standards industriels. Et quand on sait qu’il permet à nos agriculteurs de
recevoir la juste rémunération de leur travail, on découvre qu’il est tout à fait possible d’être
à la fois un consommateur heureux et un citoyen impliqué.

La société luxembourgeoise RBRE
avait choisi le salon international
des professionnels de l’immobi-
lier (IPIM) pour faire découvrir les
détails du projet qui pourrait voir
le jour à la sablière de Mont-Saint-
Guibert. Un casque permettait no-
tamment aux visiteurs de visuali-
ser l’Eco Park. « Nous avons profité
de l’événement pour rencontrer le
ministre wallon Maxime Prévot.
Nous avons l’ambition d’obtenir un
permis d’urbanisme dans les trois
ans », annonce Gabriel El Rhilani,
CEO de RBRE.

Le parc industriel et d’activité
mixte s’étendra sur 100 hectares.
« Il y aura entre 300 et 400 entre-
prises, selon leur taille. Pour s’im-
planter, elles devront toutes avoir
un lien avec l’écologie. Et ces socié-
tés permettront la création de 3.000
emplois directs », affirme le Lié-
geois. Mais il n’y aura pas seule-
ment des spécialistes de la re-
cherche. « Ce parc va générer de la
vie. Il y aura des services à la per-
sonne, de l’Horeca, un hôtel s’est
montré intéressé, de la restauration,
une crèche et des services de
confort », détaille Gabriel El Rhila-
ni.

UN SITE À DÉVELOPPER
Si le parc occupera une superficie
de cent hectares, l’ensemble du
terrain ne sera pas immédiate-
ment développé. « Il faudra peut-
être attendre quinze ans avant que
tout ne soit complètement occupé.
Mais pour attirer des sociétés inter-

nationales, elles doivent avoir de
l’espace. C’est aussi une manière
pour les petites et moyennes entre-
prises de pouvoir grandir dans le fu-
tur. Surtout qu’avec l’Université Ca-
tholique de Louvain à proximité, les
collaborations devraient être fruc-
tueuses », estime-t-il, très ambi-
tieux
Il pense également pouvoir régler
certains soucis actuels avec son
projet. « Nous allons devoir repen-

ser la mobilité. Il y a déjà des pro-
blèmes au niveau du rond-point de
la N4, ce sera l’occasion de trouver
une solution. »
Gabriel El Rhilani est impatient de
pouvoir entamer le projet. « Il n’y
a rien de pire que de laisser un site
inexploité. Surtout que cela en-
traîne des actes de vandalisme. Ce
serait criminel de ne rien prévoir
pour la sablière. »-

P.B.

Le permis d’urbanisme est espéré pour 2020. © Asymetrie

L
e projet intitulé MSG
Industriel Eco Park qui
pourrait s’installer sur la
sablière de Mont-Saint-

Guibert a été présenté au salon
des spécialistes de l’immobilier
à Cannes, en France. Un méga
projet... écologique, dont le
permis d’urbanisme est attendu
pour l’année 2020.

300 à 400 sociétés sont prévues

MONT-SAINT-GUIBERT – SABLIÈRE

Le MSG
Industriel
Eco Park a
été dévoilé

« Les p’tits sourires », la halte-ac-
cueil située au numéro 87 de la
rue de la Cressonière, a été inau-
guré ce vendredi par le bourg-
mestre de Genappe Gérard Cou-
ronné et le président du CPAS
Vincent Girboux, après un an de
fonctionnement. « Cet endroit sert
à la fois de halte-accueil qui permet
aux parents de déposer temporaire-
ment leur enfant afin d’accomplir
une démarche (administrative, mé-
dicale...) ou simplement de pouvoir
souffler et sert aussi d’outil social »,
estime Vincent Girboux. La mo-
dique somme de 50 cents de
l’heure est demandée aux pa-
rents pour laisser leur enfant aux
mains d’une puéricultrice et une
auxiliaire de petite enfance.
Quatre places sont toujours libres
dans le quartier social.
La Ville a en fait reçu cette mai-
son de la part de « Notre Maison »,
la société de logements de service
publique, qu’elle a ensuite amé-
nagé. Tous les frais ont été pris en
charge par un subside de la Pro-
vince à hauteur de 20.000 euros.
Et la Fondation Roi Baudouin a
aussi soutenu le projet en déblo-
quant 25.000 euros qui seront
utilisés pour le fonctionnement
de la halte-accueil.
Des activités sont également or-
ganisées pour les parents. « Des
ateliers divers sont proposés en
fonction de thématiques. L’accom-
pagnement durant la grossesse,
avec des visites de maternité, des
cours prénataux et conseils quant
aux soins à donner au bébé. Il y a

aussi des rencontres entre parents,
afin de rompre avec l’isolement so-
cial. Les parents peuvent aussi par-
tager leur expérience et répondre à
des questions », ajoute Vincent
Girboux.

UNE OFFRE INSUFFISANTE
Le bourgmestre de Genappe était
également ravi de cette nouvelle
inauguration. « Il y a chez nous
une crèche avec septante places et
une garderie ouverte quatre jours
sur cinq. En plus, il y a une crèche
de 42 places qui pousse à Bousval.
Bien sûr, il y a toujours une liste
d’attente et l’offre ne suffit tou-
jours pas, mais l’effort doit venir de
toutes les communes. Je suis tout
de même content de cette solution
supplémentaire », avoue Gérard
Couronné.-

P.B.

Quatre places libres
en halte-accueil

GENAPPE – ACCUEIL PETITE ENFANCE
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