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Le design du nouveau Range Rover Velar parle de lui-même.  
Les lignes continues de sa silhouette créent un parfait alliage  
de simplicité et d’élégance, jusque dans les moindres détails.  
Mais, pour vraiment se rendre compte de ce qu’est le nouveau  
Range Rover Velar, il faut l’essayer. 

Land Rover Wavre 
Chaussée de Namur 242, 1300 Wavre - T. 010/45.05.65
www.landroverwavre.be

RÉSERVEZ VOTRE ESSAI

PARFOIS, LES MOTS 
SONT INUTILES

NOUVEAU RANGE ROVER VELAR

C ’était un engagement de la
majorité MR-IC pour la
législature 2013-2018 et

tant le bourgmestre Gérard Cou-
ronné que l’échevin de la Culture,
Vincent Girboux, sont ravis
d’avoir tenu parole. Certes la fac-
ture est plus lourde de
200.000 euros à cause de la toi-
ture, mais le « Trente Huit » est
aujourd’hui à la disposition de
toutes les associations de Ge-
nappe.

La dénomination du lieu coule
de source puisqu’on est au no38
de la rue de Bruxelles, dans l’an-
cien hôtel de ville. Mais « Trente
Huit » s’écrit sans trait d’union
car le logo montre effectivement
30 fois le chiffre 8 en une chaîne
colorée qui démontre combien le
rassemblement du Centre cultu-
rel, du Syndicat d’initiative et, dé-
but 2018, de la Maison des jeunes
Bug-1 est considéré comme une
force pour développer l’arc-en-
ciel culturel. D’autant plus que
les Ateliers du Léz’Arts sont juste
à côté et qu’une réflexion est en

cours pour l’adosser au centre
Culturel.

« En déménageant l’adminis-
tration à l’Espace 2000, il n’a ja-
mais été question de vendre ce bâ-
timent qui fait partie du patri-
moine local, explique Gérard

Couronné. Les lieux sont occupés
depuis 1775 par la famille des no-
taires Jottrand, qui ont aussi été
respectivement maïeur de Vieux-
Genappe ou bourgmestre de Ge-
nappe. C’est en 1957 qu’ils ont
abrité la maison communale,

puis l’hôtel de ville en 1997, à la
fusion des communes. »

La culture accessible à tous
Une fois passée l’entrée où défi-

laient autrefois les calèches, l’an-
cienne salle du conseil communal

abrite le Syndicat d’initiative.
Une salle modulable complète le
rez-de-chaussée. À l’étage, le
centre culturel trouve ses appar-
tements. Avec trois salles de
réunion accessibles aux associa-
tions. Les combles seront occu-

pés notamment par l’accueil des
costumes des Journées Louis XI.

Il a fallu tout refaire, les plan-
chers en bois étant transformés
en béton, tandis que le plus gros
du chantier a concerné l’isolation
de l’ensemble, avec une mauvaise
surprise de l’ancienne toiture
tout juste posée sur les murs…
D’où un coût total d’un million
d’euros, subsidié par la Province
du Brabant wallon à hauteur de
300.000 euros.

Et il faudra encore compter sur
80.000 euros pour refaire l’an-
cienne conciergerie qui accueille-
ra la Maison des jeunes. Ce sera
alors l’occasion de démolir l’an-
cienne maison Beghin pour
agrandir l’accès au parking de la
plaine communale et du com-
plexe sportif.

« Nous attendons toujours un
subventionnement de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, précise
Vincent Girboux. Un contrat pro-
gramme est cependant prévu
pour 2019-2023, qui prévoit,
comme ailleurs, qu’à un euro in-
vesti par la Fédération, la Ville
donne le même montant. Nous
avons déjà pu faire valoir notre
investissement immobilier, ce qui
nous permettra de valoriser les
annuités d’emprunt, soit
9.000 euros… par an. »

Reste le challenge pour Émilie
Lavaux, la directrice du Centre
culturel : « Nous voulons que
chaque association trouve sa
place ici, afin que la culture
puisse être accessible à tous. » ■

JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

Le « Trente Huit » sur son trente et un
GENAPPE La création d’un « pôle culturel » était un des projets majeurs de la majorité

L’ancien hôtel de ville
accueille le Centre
culturel, le Syndicat
d’initiative et la Maison
des jeunes.

Un investissement
d’un million d’euros pour
un bien qui fait partie
de l’Histoire de l’entité.

Le bourgmestre Gérard Couronné et l’échevin de la Culture, Vincent Girboux, visitent le « Trente Huit »
avant la fête de lancement prévue pour ce week-end. © J.-P. D.V.

Premier arrivé,
premier installé
Sept personnes au Centre
culturel, deux au Syndicat
d’initiative et encore deux à
la Maison des jeunes vont
donc travailler au « Trente
Huit ». On pourra s’en rendre
compte lors du week-end
inaugural qu’ils ont préparé
pour ces vendredi 13, samedi
14 et dimanche 15 octobre
(1). Tout est gratuit, sur le
principe du « premier arrivé,
premier installé ».
Pour ce samedi, notons un
marché du terroir dès 10 h, la
projection du film d’anima-
tion « Ernest et Célestine » à
10 h 30 et le concert du
groupe local des « Skål » à
20 h. Pour ceux qui aiment le
métal viking…
Dimanche, un barbecue-
auberge espagnole sera, dès
12 h, animé par un concert de
« Val Avelines », composée
d’une vingtaine de femmes.
Et à 17 h, Max Vandervorst
proposera un spectacle musi-
cal de son cru.

J.-P. D.V.

(1) Voir le site www.genappe.be.

LA FÊTE CE WEEK-END


