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Gérard Couronné,
votre Bourgmestre

La petite enfance 
Avec la récente ouverture de la crèche 
de Bousval (42 lits), la Ville de Genappe 
accueille plus de 120 enfants au sein de 
ses structures, en y intégrant les lieux de 
co-accueil et les accueillantes à domicile. 
Des équipes dynamiques, professionnelles 
et de qualité encadrent nos enfants.

Nous voulons

 Augmenter la capacité d’accueil tout 
en préservant sa qualité.

 Encourager les accueillantes à 
domicile (prime à l’installation) et la 
régularisation de leur statut.

 Mettre en place différents ateliers de 
parentalité. (ex : ateliers de soutien, 
animations…)

 Créer une halte-garderie au centre-
ville.

 Organiser un service de baby-sitting.

 Lutter contre la pauvreté infantile en 
développant des actions telles que 
« la journée pour garder le sourire » 
c-à-d  la découverte des services 
publics locaux et des parte-
naires professionnels qui 
ont une relation directe 
avec les enfants et 
les familles ; faire 
connaître le Référent 
Enfance.

L’enseignement
« L’école au village » a toujours été privilé-
giée à Genappe. Les équipes pédagogiques 
travaillent à l’épanouissement de nos en-
fants et à un enseignement de qualité. A 
titre d’exemple, le projet d’immersion lin-
guistique à l’école de Baisy-Thy rencontre 
un réel succès au même titre que la péda-
gogie Freinet à l’Espace 2000. 

Nous voulons

 Encourager l’apprentissage des 
langues et la remédiation pour lutter 
contre l’échec scolaire.

 Rénover et agrandir les structures 
scolaires existantes.

 Soutenir la création d’écoles secon-
daires.

 Promouvoir des cantines scolaires qui 
offrent une alimentation de qualité en 
portant une attention particulière aux 
circuits courts.

 Favoriser le sport à l’école via les 
clubs sportifs de l’entité ou l’Adeps.

 Créer une nouvelle salle de gymnas-
tique à Loupoigne.

  Intégrer et favoriser l’utilisation des 
nouvelles technologies en classe.

 Développer l’accueil extra-scolaire, 
soutenir les activités parascolaires.

La jeunesse
Différents investissements dans le sec-
teur de la jeunesse ont été consentis de 
manière significative dans divers équipe-
ments tels que les aires de jeux (Bousval, 
Glabais, Baisy-Thy, Genappe, …), les locaux 
scouts et les installations sportives.  Sou-
lignons également la création, la recon-
naissance et le financement de la Maison 
des jeunes, le Bug-1 en 2018.
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Vivre ensemble dans le bon sens
Un avenir harmonieux ne peut se 

concevoir sans tenir compte d’un élément 
essentiel, celui du « Vivre Ensemble ». Pour 
y arriver, il nous appartient de construire au 
quotidien une commune « pour tous » où 
les associations locales et les initiatives 
citoyennes tiennent une place centrale.

Penser à l’avenir, c’est aussi accorder 
une attention particulière à nos jeunes, 
donner à l’enseignement et à la solidarité 
une place primordiale ! N’oublions pas nos 
aînés qui jouent un rôle important dans la 
transmission de leur savoir.

Nous voulons

 Poursuivre l’installation d’aires de 
jeux dans nos villages (Ways, Noirhat, 
Houtain-le-Val).

 Soutenir le développement de la Mai-
son des jeunes.

 Poursuivre des actions citoyennes 
pour nos adolescents telles que « Eté 
Solidaire ».

 Développer la plaine de vacances en y 
intégrant une section « ados » de 12 à 
14 ans.

 Favoriser la prévention jeunesse par la 
collaboration avec l’asbl Tempo d’Aide 
en Milieu Ouvert.

 Continuer à soutenir nos mouve-
ments de jeunesse par la rénova-
tion des locaux et la création d’un 
nouveau local pour l’unité scoute de 
Houtain-le-Val.



Les ainés
Nous voulons permettre à nos aînés de 
continuer à être actifs et transmettre 
leurs expériences aux jeunes.

Nous voulons

  Créer une structure d’accueil et/ou 
une Maison de Repos et de Soins en 
collaboration avec les communes 
voisines, Les Bons villers, Villers-la-
Ville et Court-Saint-Etienne.

 Poursuivre les activités de la 
Commission Seniors et proposer de 
nouveaux voyages, découvertes…

 Encourager la pratique du sport chez 
nos seniors.

 Prévoir de nouvelles activités récréa-
tives, culturelles et intergénération-
nelles au sein des quartiers.

 Promouvoir l’initiation des seniors 
aux nouvelles technologies.

 Créer un Conseil consultatif des 
ainés.

 Installer un Repair Café et prévoir un 
service de brico-dépannage.

Le sport
La Ville soutient les initiatives sportives et 
les loisirs par l’octroi de subsides et la mise 
à disposition d’infrastructures moderni-
sées.

Nous voulons

 Créer une nouvelle infrastructure au 
stade du football club de Genappe 
(nouveaux vestiaires et cafétéria).

 Maintenir une piscine non couverte 
et récréative pendant les vacances 
d’été.

 Créer de nouvelles infrastructures 
de sport : un terrain de hockey et un 
terrain de beach volley.

 Encourager la création d’un Paddle et 
de terrains de tennis.

 Promouvoir les nouveaux sports et 
soutenir de manière équilibrée les 
clubs sportifs de différentes disci-
plines.

 Réaliser un skatepark.

La solidarité
Le CPAS est le bras de l’action sociale 
de la commune. Nous poursuivons notre 
première priorité qui veut faire du « Droit à 
l’Intégration Sociale » et de l’Aide Sociale 
un véritable outil pour relancer la vie des 
usagers. Nous souhaitons maintenir 
et développer les projets d’intégration 
sociale et professionnelle. Avec le Plan 
de Cohésion Sociale (PCS) nous souhai-
tons poursuivre les projets autour de la 
santé, la culture, le troisième âge et du 
logement. 

Nous voulons

 Poursuivre la réinsertion socioprofes-
sionnelle et la formation « Des cartes 
pour l’emploi » en collaboration avec 
la Maison de l’Emploi.

 Maintenir et développer des services 
d’aide à domicile.

 Lutter contre l’isolement des per-
sonnes âgées (soutien à l’asbl « Coup 
de pouce » pour la mobilité, le P’tit 
Resto autour du lien social). 

 Poursuivre le programme de lutte 
contre la pauvreté infantile et le 
soutien aux familles.

 Soutenir et développer le volontariat 
au travers des actions citoyennes.
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La culture
Nous souhaitons poursuivre les activités 
culturelles développées par l’Académie, la 
bibliothèque et le CEC Ateliers du Léz’arts.  
La Ville a rénové l’ancien Hôtel de Ville 
pour créer un Pôle culturel qui accueille 
désormais le Centre culturel et le Syndicat 
d’initiative. La Maison des jeunes y prendra 
également ses quartiers. Le folklore, le 
carnaval, les fêtes de village, les apéros 
sur l’herbe permettent de développer une 
cohésion sociale dans nos quartiers et 
villages. 

Nous voulons

 Poursuivre et investir dans le nouveau 
contrat programme du Centre culturel, 
en s’impliquant dans son développe-
ment.

 Assurer la pérennité du CEC « Ateliers 
du Léz’arts » par un adossement au 
Centre culturel, et entamer la rénova-
tion du bâtiment.

 Continuer le soutien aux activités 
dynamiques de l’académie.

 Soutenir les associations locales par 
des services et des aides financières 

 Poursuivre le Projet « Vitr’In » des 
créateurs dans le centre de Genappe.

 Favoriser une approche culturelle à 
l’école.

 Développer les animations autour de la 
lecture publique à la bibliothèque.

 Développer l’accueil et les initiatives 
des artistes locaux.

 Poursuivre les objectifs culturels du 
Groupe d’Action Locale (GAL) : les 
jeunes et le patrimoine, la coopération 
citoyenne avec le Tof Théatre, comme 
par exemple, le festival Genappe Perd 
la Boule et la Féérie Genappoise.

 Mettre à disposition du monde asso-
ciatif et des acteurs culturels une 
salle de spectacle de 150 places au 
Monty que la Ville a négocié avec le 
Tof Théatre grâce à une subvention 
publique de 400 000 euros.



Ce tract a été réalisé avec des techniques 
d’impression respectueuses de l’environnement. 
Merci de le recycler après les élections.

1. Gérard  COURONNÉ
Bourgmestre 
Rue Reine Astrid, 5D 
1473  Glabais
067/77.33.55 - 0475/42.70.17  
gerard.couronne@gmail.com

4. Stéphanie BURY-HAUCHART 
Echevine
Employée
Rue de Villers-la-Ville, 72A
1470 Baisy-Thy
0477/46.72.14 
stephanie.bury@hotmail.com
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2. Carine MESSENS
Echevine
Esthéticienne - Pédicure médicale   
Chemin de Wavre, 22 
1470 Bousval
0474/97.63.43
carine.messens@tvcablenet.be

3. Hector TUBIERMONT
Echevin
Fonctionnaire retraité
Rue du Chant des Oiseaux, 1
1470 Baisy-Thy 
0475/82.05.23 - 067/77.18.96
hect.tubiermont@hotmail.com

5. Vincent GIRBOUX
Président du CPAS
Rue Louis Séculier, 26
1472 Vieux-Genappe
0473/88.11.90  - 067/77.22.90
vincentgirboux@gmail.com

6. Sarah HERMANS
Conseillère communale
Informaticienne  - Professeur
Présidente de la section MR 
Rue Falise, 2
1470 Baisy-Thy 
0479/52.23.14  - 067/79.00.84
hermans.sarah@gmail.com

7. Benoît HUTS
Conseiller communal
Collaborateur du Président 
du Parlement de Wallonie
Avenue des Habitations Modernes, 42 
1470 Bousval
0474/79.76.96
benoit.huts@hotmail.com

8. Aline DE GROODE
Conseillère communale et CPAS
Agricultrice 
Rue de Namur, 15
1476 Houtain-le-Val
0495/99.97.60
adegroode@yahoo.be

9. Kévin PAULUS
Conseiller communal
Agriculteur et commerçant
Rue Dernier Patard, 51 
1470 Baisy-Thy
0474/500.504 - 067/77.22.32
kevinpaulus.mr@gmail.com

10. Axelle VANDERLINCK 
Conseillère communale
Enseignante
Rue Felicien Tubiermont, 8 bte 2  
1472 Vieux-Genappe
0479/10.21.35
vanderlinck.axelle@gmail.com

11. Christophe HAYET
Echevin
Chef d’entreprises
Rue Daumerie, 44
1471 Loupoigne
0470/64.02.21
christophe.hayet@skynet.be

12. Sandra DONNY 
Conseillère CPAS
Assistante en pharmacie
Rue Banterlez, 57 
1470 Baisy-Thy
0471/74.85.12 
sandra.donny@hotmail.com

13. Renaud VAN PETEGHEM
Conseiller communal
Ostéopathe, D.O.
Rue Emmanuel Lutte, 11
1470 Genappe  
0477/32.94.03 - 067/77.37.14
renaud.van.peteghem@gmail.com

14. Lucina MARTINELLI
Conseillère CPAS
Pédicure médicale
Rue Point du Jour, 37 
1470 Bousval
0475/52.75.78
lucina.martinelli@hotmail.com

15. Michaël ROUFFIANGE
Conseiller Communal & CPAS 
Indépendant
Rue Daumerie 66a 
1471 Loupoigne
0476/73.47.44
michaelrouffiange@hotmail.com

16. Natacha CRACCO 
Indépendante
Place Comte Cornet, 7
1474 Ways 
0476/72.51.52
natacha.cracco@outlook.com

17. Jérôme LECLERCQ
Conseiller communal
Enseignant
Chée de Charleroi, 57
1471 Loupoigne
0497/32.12.30
leclercq.jerome@hotmail.com

18. Martine BULTOT - VANDELOISE 
Conseillère CPAS
Retraitée
Rue Louis Taburiaux, 17
1472 Vieux-Genappe
0496/29.25.03
catherinevdl@yahoo.be

19. Olivier MAINFROID
Conseiller communal
Commercial
Rue de Glabais, 4
1470 Genappe
0495/59.99.77
olivier.mainfroid@hotmail.com

20. Anne-Sophie HAYOIS
Manager Finance & Administration
Rue Godefroid de Bouillon, 11
1470 Baisy-Thy
0475/22.26.49
anneso_hayois@hotmail.com

21. Bernard STAS de RICHELLE
Consultant en finance d’entreprise
Rue du Moulin, 8
1474 Ways
0496/40.59.59
bsr@skynet.be

22. Valentine COURTAIN 
Agricultrice
Rue Fontaine L’Evêque, 14
1471 Loupoigne
0479/26.15.14
valentine.courtain@gmail.com

23. Frédéric GAGO GARCIA
Indépendant
Chemin de l’Arbre de Promelles, 11
1472 Vieux-Genappe 
0476/55.48.43 (privé)
0478/80.12.12 (bureau)
fredericgago@gmail.com

24. Nathalie RENARD-RUCQUOY 
Employée
Rue Dernier Patard, 70 
1470 Baisy-Thy
0478/35.17.85
rucquoynathalie@hotmail.com

25. Rembert VAN DAMME
Echevin
Administrateur de société
Rue Chant des Oiseaux, 15
1470 Baisy-Thy
0475/26.32.19
info@vandamme-vdrt.be

 Bonne idée

Plus d’infos sur nos candidats
 visitez www.genappe-elections2018.be

Attention

La loi électorale a changé, il est préférable de 
privilégier le vote nominatif, plutôt que le vote 
en case de tête en dessous du nom du parti.




