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N° de compte : V incent  Girboux,  le  pré

sident  du  CPAS  de  Ge
nappe et instigateur du

projet de création d’une mai
son de repos sur les commu
nes  de  Genappe,  Court
SaintÉtienne, VillerslaVille
(Brabant wallon) et Les Bons
Villers (Hainaut), a souhaité 
réagir aux propos du bourg
mestre de la commune hen
nuyère,  Mathieu  Perin 
(cdH),  parus  dans  notre  édi
tion  de  ce  vendredi.  « Il  af
firme  qu’il  n’y  a  pas  de  projet 
actuellement.  Or,  il  devrait  sa

voir  (vu  son  poste  à  la  Région 
wallonne) que 80 lits sont réser
vés  par  la  Région  wallonne 
pour le site de l’ancienne sucre
rie. Donc il y a un avantprojet
sur la table, qui est considéré et
acté par  le gouvernement wal
lon. »

Selon  Vincent  Girboux,  ce
n’est  pas  seulement  un  état 
des  lieux  qui  a  été  présenté 
au  conseil  communal  des 
Bons  Villers.  « C’est  davan
tage  que  ça.  Une  étude  finan
cière aboutie a été réalisée et elle
expose les budgets auxquels les 

partenaires vont s’engager. Elle
détaille aussi les impacts finan
ciers  pour  les  budgets  commu
naux  des  quatre  communes. 
C’est  une  aide  à  la  décision »,
poursuit le Genappien.

Enfin,  il  refuse  de  penser
que ce projet n’est pas priori
taire. « Des questionnaires ont 
été envoyés aux seniors, notam
ment  des  Bons  Villers.  À  la 
question de savoir quel est l’élé
ment  clé  pour  bien  vieillir  aux 
Bons  Villers,  ils  ont  répondu 
que  la  priorité  était  d’augmen
ter le nombre de places dans les

résidences de repos. Et de diver
sifier l’offre, parce que les aînés 
se posent des questions sur l’ac
cessibilité  financière  et  la  qua
lité  des  hébergements  et  des 
soins. En plus, 66 % ont consi
déré que les pouvoirs publics ont
la  responsabilité  de  diversifier 
cette offre. »

Enfin Vincent Girboux déli
vre  une  information  impor
tante. « Si Les Bons Villers dé
cidaient de ne pas poursuivre ce
projet, ce qui est leur droit, cela
ne signifierait pas que le dossier
serait abandonné. » ■ P.B.

GENAPPE

Vincent Girboux : « La maison
de repos est une priorité »

● Christophe GOFFAUT

Le  zéro  déchet  fait  tout
doucement  tache  d’huile
parmi  les  citoyens.  Fran

çois  Hanse  et  Camille  Frai
pont se sont eux aussi lancés
dans le mouvement en octo
bre  dernier  et  « en  seulement 
quelques  semaines,  on  constate 
déjà  une  diminution  de  nos  dé
chets », remarquentils.

Le  couple  veut  cependant
aller  plus  loin,  en  tentant 
d’élargir encore le nombre de
pratiquants. D’abord, il a créé
sa  propre  page,  « Les  Vertes 
Expériences »,  sur  les  ré
seaux  sociaux.  Ensuite,  il 
propose le dimanche 13 jan
vier,  de  10 h  à  16 h,  dans  la 
salle  des  mariages  de  l’hôtel 
de  ville,  un  rendezvous  « 3, 
2,  1,  zéro  déchet »,  soit  une 
journée  d’animations  visant 
à  sensibiliser  les  Nivellois  à 
la transition « zéro déchet ». 
L’entrée sera gratuite.

« Nous  sommes  jeunes,  sans
enfant  et  motivés,  sourit  Ca
mille.  Nous  avons  donc  l’occa

sion de nous rendre dans beau
coup de salons afin de découvrir
les  alternatives  proposées.  Tout 
le monde n’est pas en mesure de
le  faire,  c’est  pourquoi  nous 
avons  créé  cette  activité.  Elle 
permettra aux Nivellois et aux 
habitants de  la région de se  fa
miliariser avec quelques initiati
ves zéro déchet. Pour ensuite re
partir  avec  quelques  idées  à 
mettre en place chez soi. »

Différents  créateurs  (sacs  à
vrac,  savons  et  cosmétiques 
100  %  naturels,  mouchoirs 
en tissus) seront notamment
présents lors de cette journée

qui  sera  rythmée  par  une 
conférence (Comment débuter
le zéro déchet), un clean walk
ing  (à  12 h 45,  sur  un  par
cours  dessiné  au  départ  de 
l’hôtel  de  ville)  et  un  atelier 
tawashi  (confection  de  peti
tes éponges au départ de bas 
usés).  Ce  salon  est  un  pre
mier pas pour François et Ca
mille.  À  plus  long  terme,  ils 
souhaitent multiplier les ini
tiatives  pour  tendre  vers  le 
zéro déchet, « tout en sachant 
qu’il  est  impossible  d’éliminer 
complètement les déchets de no
tre mode de vie », précisentils.

Leur  souhait,  c’est  de  s’ins
crire  comme  le  relais  nivel
lois  de  l’association  « Zero 
Waste  Belgium »  (qui,  tout 
comme  la  Commune,  sou
tient  cette  journée),  notam
ment en proposant régulière
ment des ateliers accessibles 
au plus grand nombre.

« Lorsque  nous  avons  débuté
dans le zéro déchet, nous avons 
rencontré  d’autres  personnes 
qui le font déjà depuis plusieurs
années,  mais  chacune  de  leur 
côté. L’idée, c’est de développer ce
mode de fonctionnement de ma
nière plus collective. » ■

NIVELLES

Le zéro déchet à portée de main
Ils organisent, le 
13 janvier, une journée 
d’animations pour 
sensibiliser les Nivellois 
et leurs voisins à la 
transition zéro déchet.

Au départ de leur journée zéro déchet,
François Hanse et Camille Fraipont 
souhaitent lancer une initiative à 
plus long terme sur Nivelles.
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