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L’ idée a été lancée lors du con-
seil communal de mardi. Le ré-
sultat est sans appel, le conseil 

communal a approuvé la motion à 
l’unanimité. Une victoire symboli-
que pour Alizée Olivier, une con-
seillère MR, qui souligne la portée 
que cette motion pourrait avoir. 
« Je suis ravie que l’ensemble du con-
seil communal ait pu se rallier pour 
cette cause. C’est un signal fort que 
nous montrons aux citoyens d’Ittre et 
aux communes aux alentours. Il y a 
beaucoup de sujets qui divisent au sein 
du conseil mais ce n’était pas le cas 
cette fois-ci. Nous prenons la probléma-
tique à bras-le-corps donc je ne peux 
être qu’heureuse du résultat du vote. »

L’objectif à terme de cette motion 
sera de mettre la femme au centre 
des préoccupations de la com-
mune, en misant sur la sensibilisa-
tion et la formation des acteurs de 
terrain tels que la police, les agents 
de quartiers et les agents du CPAS.

La motion maintenant approu-
vée, beaucoup d’étapes sont encore 
à valider avant que l’échevinat se 
crée. L’heure est maintenant aux 

discussions avec l’administration 
communale, mais également avec 
les associations spécialisées afin 
d’établir un dossier complet faisant 
état de la situation actuelle au sein 
de la commune. « Nous allons nous y 
mettre directement. L’objectif est main-
tenant d’établir un plan d’action, d’en-
trer en contact avec les différentes ins-
tances afin d’arriver à la création de 
cet échevinat », conclut Alizée Oli-
vier.

Un four à Ittre : ça se concrétise

Cela fait maintenant quelques an-
nées que le Collège communal et la 
confrérie de la tarte au Crastofé tra-
vaillent pour installer un four ba-
nal à Ittre. Voilà qui est maintenant 
fait.

Le règlement et la convention de 
l’utilisation de ce four destiné à 
tous ont été approuvés ce mardi. Il 
sera bientôt possible de louer ce 
four pour diverses occasions : ras-
semblements associatifs, ateliers 
culinaires, etc. Ferdinand Jolly, con-
seiller de l’opposition, a particuliè-
rement applaudi l’accord de ce rè-
glement et de cette convention, 
soulignant qu’il s’agit de l’accom-
plissement d’un travail qui dure 
depuis maintenant plusieurs an-
nées. Tout le monde ne pourra ce-
pendant pas utiliser le four. Parti-
culièrement technique, il faudra 
suivre une formation organisée par 
la confrérie afin de maîtriser toutes 
les spécificités de l’objet. Le coût de 
location variera en fonction de l’ap-

partenance ou non à l’entité d’Ittre.
Les associations ittroises devront 

payer 100 €, celles venant d’autres 
communes devront débourser 
150 €, sans compter la caution. 
Malheureusement, la situation sa-
nitaire ne permet pas encore l’utili-
sation de ce four. Il faudra attendre 
un allégement des mesures gouver-
nementales pour pouvoir, un jour, 
profiter du four communal.

Une solution pour les coulées de 
boue au centre sportif de Virginal

La situation se complique sur les 
terrains de hockey en extérieur 
mais aussi à l’intérieur du centre 
sportif. Mais une solution aurait 
été trouvée par le collège commu-
nal.

Un plan a été validé ce mardi pour 
faire face aux écoulements de 
boues sur les terrains extérieurs du 
centre sportif de Virginal. Ce mar-
ché serait en trois parties et consis-
terait à évacuer l’eau et de déplacer 
les terres sur le bord du terrain. Il 
faudra ensuite consolider les alen-
tours du terrain afin d’éviter que 
cela ne se reproduise.

Mais ces travaux ont un coût. Un 
budget d’environ 63 000 € a été dé-
bloqué pour permettre de réparer 
les dégâts.

Une fois cette étape terminée, ce 
sera au tour du bâtiment sportif de 
faire peau neuve. Il subit égale-
ment les écoulements d’eau et plu-
sieurs fissures ont été observées sur 
les murs de l’infrastructure. ■ R .G .

Ittre
ll y aura un échevinat de l’Égalité des genres
Proposée par Alizée 
Olivier, l’attribution à un 
échevin d’un portefeuille 
de l’Égalité des genres a 
été approuvée par le 
conseil.

D epuis quelques jours, plusieurs 
citoyens s’inquiètent de cou-
pures d’électricité à répétition 

du côté d’Ittre. Interpellé par cette si-
tuation, le maïeur, Christian Fayt, 
s’en est inquiété du côté d’Ores, 
l’Opérateur des réseaux gaz et élec-
tricité. Le résultat : depuis 2018, Ores 
a enregistré six interruptions sur le 
territoire ittrois. « Quatre de ces dé-
clenchements sont consécutifs à des dé-
fauts de câbles sur différents tronçons, 
souvent des câbles touchés lors ou à la 
suite des travaux, précise le bourg-
mestre. Le 9 janvier, l’interruption a 
fait suite à un défaut sur une jonction et 
le 13 janvier, il s’agissait d’une fausse 
manœuvre, le feeder ayant été mis hors 
tension accidentellement. Il n’y a pas de 
point faible apparent sur le réseau. »

Que faire donc pour éviter ces cou-
pures ? Pas grand-chose finalement. 
« À ce stade, aucune action particulière 
n’est nécessaire. Aucun investissement 
n’améliorera significativement la qua-
lité de nos réseaux. »

Néanmoins, on ne va pas rester les 
bras croisés du côté des autorités 
communales face à cette situation 
qui impacte quand même de nom-
breux habitants. « Nous poursuivons 
notre politique de modernisation, avec 
la mise en place de cellules motorisées et 
commandées à distance, de nos cabines 
afin d’améliorer les temps de rétablisse-
ment ». ■ B. J .

Ittre
Des coupures 
d’électricité 
à répétition

45 100 € pour une personne 
vivant seule, entre 36 400 € 
et 54 500 € pour un couple, 
majorés de 2 700 € par en-
fant à charge.

Les loyers sont fixés entre 
395 € et 660 € en fonction 
du type de logement, pour 
une location consentie 
pour une durée de neuf ans 
maximum.

Une liste de candidats lo-
cataires est ouverte par le 
CPAS de Genappe qui lance 
un appel aux candidats lo-
cataires pour constituer 
une réserve pour ces loge-
ments « moyens » de Baisy-
Thy. L’attribution du loge-

GENAPPE

D ans le but d’aider les 
jeunes ménages domi-
ciliés à Genappe ou dé-

montrant un lien avec la 
ville, un parc de douze loge-
ments « moyens » a été 
construit rue du Long-
champs à Baisy-Thy en l’an 
2000. Il est composé de qua-
tre maisons trois chambres 
et de huit appartements 

d’une et deux chambres.
L’investissement d’un mil-

lion d’euros a été pris en 
charge pour moitié par le 
CPAS de Genappe, par la 
Province et la Région wal-
lonne pour l’autre moitié. 
Ces logements sont desti-
nés aux jeunes ménages 
disposant d’un revenu an-
nuel situé entre 29 000 € et 

Le CPAS de Genappe lance un appel aux 
candidats locataires pour les logements 
« moyens » situés rue du Longchamps 
à Baisy-Thy.

Du logement « moyen » 
pour les jeunes ménages

ment et le loyer mensuel de 
base sont déterminés par le 
CPAS.

Les candidatures doivent 
être adressées à M. Vincent 
Girboux, président du 
CPAS de Genappe, rue de 

Ways, 39 à 1470 Genappe 
ou déposées au CPAS à la 
même adresse contre ac-
cusé de réception. ■M.Dem.
> L’accueil est ouvert du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h. 
Information : 067 64 54 50.

Les logements sont 
situés à Baisy-Thy, rue 
du Longchamps.
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