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document sera signé officiel-
lement samedi prochain et 
un des nouveaux thèmes 
choisis est la réhabilitation 
des sentiers. La Ville fera ap-
pel à un organisme extérieur 
pour réaliser le travail préala-
ble (cadastre, sélection des 
endroits les plus adéquats, 
programmation) et s’ap-
puiera toujours sur des béné-
voles pour renforcer ses ac-
tions.

. Les membres du PCDN ont planté hier de petits fruitiers au centre nivellois de la petite enfance. © Fifi

L
e premier plan com-
munal de développe-
ment de la nature 
(PCDN) a permis, de 

2012 à 2018, de concrétiser 
plus de 70 % des actions qui 
avaient été fixées au départ 
en collaboration avec les ci-
toyens volontaires pour s’en-
gager dans cette dynamique. 
Il s’agissait d’agir sur le ter-
rain ainsi que de mener des 
actions de sensibilisation 
afin de maintenir, restaurer 
ou développer la biodiversité 
sur le territoire communal.

C’est au PCDN qu’on doit 
notamment la redynamisa-
tion de la distribution d’ar-
bres aux habitants, la créa-
tion d’un verger et de ru-
chers didactiques, ou encore 
la belle mobilisation qui a 
lieu désormais chaque prin-
temps pour sécuriser les tra-
versées de voiries par les ba-
traciens en période de mi-
gration.

Nivelles va donc relancer 
un deuxième PCDN, qui pro-
longera ces actions phares 
mais en ajoutera d’autres. Le 

Nivelles veut étendre 
ses espaces verts et 
même ses bois dans 
les années à venir.

Nivelles veut également, via 
le PCDN, étendre si possible 
ses espaces verts et même ses 
bois dans les années à venir. 
En restaurant des sentiers, il 
est aussi question de replan-
ter des haies et de créer des 
couloirs écologiques.

Plus inédit en terre aclote, 
pour 2020, la Ville planche 
sur un “permis de végétaliser” 
les façades en ville. Actuelle-
ment, certaines autorisations 
sont données au cas par cas 
pour enlever une dalle du 
trottoir et planter. Mais un rè-
glement général est en cours 
de réflexion pour favoriser 

cette démarche.
Et c’est moins simple qu’il 

n’y paraît. Il faut, par exem-
ple, s’assurer que la sécurité 
des piétons ne soit pas mise 
en péril sur les trottoirs con-
cernés, et tenir compte des 
impétrants (gaz, électricité, 
téléphone) en sous-sol.

Il faut aussi définir des con-
ditions pour l’entretien de ces 
plantes qui pousseront dans 
l’espace public pour grimper 
le long des façades. Et ne pas 
permettre n’importe quelle 
variété, le but restant de favo-
riser la biodiversité.

V.F.

Un “permis de végétaliser” 
les façades en 2020

Nivelles

Développer la biodiversité passera aussi par 
des plantes courant sur les façades en ville.

L
a Ville de Genappe a élaboré un 
plan Énergie-Climat dont la 
feuille de route prévoyait no-
tamment la mise sur pied d’un 

groupement d’achats lié aux contrats 
pour le gaz et l’électricité. La démarche 
a débuté en septembre dernier et Ge-
nappe a fait le choix de la plateforme 
collaborative Wikipower, aux côtés 

d’autres communes comme Chau-
mont-Gistoux, La Hulpe ou encore 
Rixensart en Brabant wallon, mais aussi 
Ganshoren, Thuin, Braine-le-Comte, 
Courcelles…

Au début du mois d’octobre, les habi-
tants du Lothier ont reçu un dépliant 
explicatif dans leur boîte aux lettres et 
ils ont été environ 350 à s’inscrire. 
Ceux-ci recevront prochainement une 
offre “concurrentielle personnalisée” 
qui précisera le montant des écono-
mies qu’ils pourraient réaliser. À eux en-
suite d’accepter ou de décliner l’offre.

“L’objectif est de rassembler le plus de 
consommateurs possible afin d’obtenir 
d’importantes réductions sur le prix de 

l’énergie, résume-t-on du côté de la Ville. 
Plus il y aura de participants, plus les prix 
obtenus seront avantageux. Cette action 
permet d’économiser en moyenne 
225 euros par an sur la facture d’énergie 
(électricité et gaz) et l’achat de lampes 
Led ou de panneaux photovoltaïques.”

L’inscription est toujours possible via 
le site internet www.ensemble-ge-
nappe.be ou en envoyant un mail à 
info@genappe.be en communiquant 
ses coordonnées. C’est également 
ouvert aux PME de Genappe. Le service 
communal Énergie reste aussi à dispo-
sition des citoyens pour toutes infor-
mations.

V.F.
. Genappe a choisi la plateforme 
Wikipower. ©  Reporters

Jusqu’à 225 euros par an d’économie
Genappe

Environ 350 ménages 
participent 
à un groupement d’achats 
lancé en septembre.

C’est devenu une tradition 
à la fin de l’automne : puis-
qu’il paraît que tout arbre 
prend racine à la Sainte-
Catherine, la Ville distri-
buera des plants à la po-
pulation, le samedi 23 no-
vembre de 8 h à midi. La 
distribution sera organisée 
dans le cloître de la collé-
giale et les habitants de-
vront se munir du bon in-
clus dans le journal com-
munal de novembre.
Au total, ce sont quelque 
2 000 plants qui ont été 
prévus. Attention, les frui-
tiers partent vite et il faudra 
donc ne pas se lever trop 
tard pour avoir la chance 
de repartir avec un mira-
bellier, un cerisier ou un 
pêcher. Il y aura aussi des 
petits fruitiers comme le 
groseillier blanc ou rouge, 
le groseillier à maquereau, 
divers framboisiers ou en-
core des cassis. L’arbre à 
l’honneur cette année est 
le cornouiller, et la Ville 
distribuera également des 
charmes communs et des 
vignes “Vanessa”.
Pour les gourmets, des 
aromatiques (romarin, 
thym, sauge, origan et 
menthe) sont également 
prévus. Et comme d’habi-
tude, les jardiniers de la 
Ville seront présents sur 
place pour dispenser des 
conseils. Diverses asso-
ciations de défense de la 
nature seront également 
de la partie.

V.F.

Près de 2 000 
plants à 
distribuer samedi



© S.A. IPM 2019. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

13mardi 19 novembre 2019 - La Libre Belgique

Totalement rénovée depuis mai 2014,  
la Résidence du Puy vous propose à la location : 

38 appartements pour SENIORS  
autonomes de 65 ans et plus. 

Une Résidence à taille humaine  
Une approche individualisée

Situation : à proximité de la Place Flagey,  
de l’Avenue Louise et des Etangs d’IXELLES

Chaussée de Vleurgat 61 à 1050 Ixelles

Contacts/Visites : Sophie Ruth - Clara Di Cicco
du lundi au vendredi entre 9h00 et 16h30 - 02/627 81 20 

residencedupuy.malibran@acis-group.org

www.acis-group.org/institutions/133/bienvenue.php

asbl

services - confiance - convivialité - respect - confort
bien-être - qualité de vie - sécurité - indépendance

• Appartements 1 chambre

• Système d’appel d’urgence 24h/24

• Restaurant - Cafétéria - Salle de gym - Épicerie - Buanderie

• Concierge sur place - Personnel d’entretien

• Jardin arboré et de plain pied - Terrasses

• Bus 38/60 devant la porte, commerces, marché

• Priorité d’accueil à la MR(S) Résidence Malibran si besoin

Plus que 1 appartement à louer!

LIBRAIRIE UOPC                         
Une librairie, des rencontres, des conférences

Librairie UOPC
95 ans d’expérience ! 
Av. Gustave Demey, 14-16, 
1160 Auderghem

Parking à disposition des clients
02/6630040
www.uopc.be
Lun-sam. : 10h - 18h30

Le jeudi 28 novembre à 18h

Le jeudi 21 novembre à 18h

Et bien d’autres animations sur www.uopc.be

PASCALE SEYS

Pascale Seys viendra présenter chez nous 
«Si tu vois tout en gris, déplace l’éléphant».
Dans ces «bulles» de pensées, traversées par 
un fourmillement de références à l’Histoire 
culturelle et à la philosophie, Pascale Seys 
porte un regard «dézoomé», tantôt grave, 
tantôt léger, sur nos façons d’agir et de penser. 

SEBASTIEN DE FOOZ

Parti pendant un mois dans sa propre ville, sans 
rentrer chez lui ni sonner aux portes de ses amis, 
Sébastien de Fooz s’est donné pour objectif 
d’observer quel changement de perspective 
s’avère possible à partir du moment où un 
autre regard est porté sur ce qui nous entoure. 

Jusqu’à 225 euros 
par an d’économies
Genappe Environ 350 ménages participent 
à un groupement d’achats lancé en septembre.

L a Ville de Genappe a élaboré un plan “Énergie Climat” 
dont la feuille de route prévoyait notamment la mise 
sur pied d’un groupement d’achats lié aux contrats 

pour le gaz et l’électricité. La démarche a débuté en septem-
bre dernier et Genappe a fait le choix de la plateforme colla-
borative Wikipower, aux côtés d’autres communes comme 
Chaumont-Gistoux, La Hulpe ou encore Rixensart en Bra-
bant wallon mais aussi Ganshoren, Thuin, Braine-le-
Comte, Courcelles…

Au début du mois d’octobre, les habitants du Lothier ont 
reçu un dépliant explicatif dans leur boîte aux lettres et ils 
ont été environ 350 à s’inscrire. Ceux-là recevront prochai-
nement une offre “concurrentielle personnalisée” qui préci-
sera le montant des économies qu’ils pourraient réaliser. À 
eux ensuite d’accepter ou de décliner l’offre.

“L’objectif est de rassembler le plus de consommateurs possi-
ble afin d’obtenir d’importantes réductions sur le prix de l’éner-
gie, résume-t-on du côté de la Ville. Plus il y aura de partici-
pants, plus les prix obtenus seront avantageux. Cette action 
permet d’économiser en moyenne 225 euros par an sur la fac-
ture d’énergie (électricité et gaz) et l’achat de lampes led ou de 
panneaux photovoltaïques.”

L’inscription est toujours possible via le site internet 
www.ensemble-genappe.be ou en envoyant un mail à 
info@genappe.be en communiquant ses coordonnées. C’est 
également ouvert aux PME de Genappe. Le service commu-
nal Énergie reste aussi à disposition des citoyens pour tou-
tes informations.

V.F.

Au début du mois d’octobre, 
les habitants du Lothier ont 

reçu un dépliant explicatif dans 
leur boîte aux lettres et ils ont 

été environ 350 à s’inscrire.


