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UN BEL ÉTÉ !
Bientôt la rentrée



Ottignies-Louvain-la-Neuve

A S S U R A N C E S  B I D O U L
Toutes assurances - Toutes compagnies - Prêts hypotécaires - Placements

Place du centre, 4
1340 Ottignies - LLN

Tél. : 010 41 32 13
Fax : 010 41 02 02

bidoul@portima.be
FSMA n° 111128A

Sur rendez-vous au
310.754.010 .léT

Rue Joséphine Rauscent 96
1300 LIMAL

Vous avez un doute sur votre qualité d’écoute, 
faites un test d’audition gratuit!

E-mail : info@audio-solutions.be
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Marie-Claire Dufrêne
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« Vacances, j’oublie tout » ? Certainement pas nos lecteurs du Bulletin 
communal !

A l’heure où nous bouclons le numéro que vous tenez dans les mains, 
nous sommes un peu seule, dans l’hôtel de ville. L’administration 
continue de tourner - vous êtes impatients de venir prendre possession 
des documents (carte d’identité, passeport…) qui vous permettront 
de passer les frontières - mais plus détendue qu’à l’ordinaire. Joani a 
chaussé ses sandales brésiliennes et Laetitia, osé le débardeur. Coloré 
et joyeux ! Le 10 juillet, c’est tout le service Etat Civil/Population qui 
a revêtu les couleurs de la Belgique, dans la perspective du match 
du soir. Les Diables ont perdu, mais quelle ambiance ! Ceux d’entre 
vous qui ont suivi la Coupe du monde sur l’écran géant de la Plaine 
des Coquerées ne nous contrediront pas.

Les politiques se sont mis au vert. Enfin, au vert… à l’orange, au 
rouge, au bleu, c’est selon. Plusieurs ont choisi la France, pour 
rédiger le programme qu’ils présenteront à la rentrée. Eh oui, c’est 
la raison pour laquelle nous signons cet éditorial, à deux mois de 
l’échéance électorale : pas de favoritisme. La raison pour laquelle 
nous avons décidé de ne pas prévoir non plus de dossier sur une 
thématique particulière. 

Comme le gaspacho de l’été, ce numéro est composé d’un peu de 
tout, dont quelques articles relatifs aux belles initiatives de plusieurs 
d’entre vous : « Birds Bay » au Bois des 
Rêves, la revue « Appren-tissages » conçue 
à Ottignies, le CD « En el silencio » qui évoque 
la vie du bois de Lauzelle… 

En encart central, vous découvrirez le plan-
programme des prochaines Journées du 
Patrimoine. Prenez le temps de le parcourir, 
pour vous organiser un week-end insolite, 
les 8 et 9 septembre.

Bonne lecture !



Experts en crédits hypothécaires,
placements et assurances

DEWÈRE-LEMAIRE

ESPACE DU COEUR DE VILLE 16 - 1340 OTTIGNIES
010/41.40.99  -  info@nd2l.be

 VOTRE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE AVEC OU SANS FONDS PROPRES

Plus de 20 partenaires à votre disposition pour trouver la meilleure solution

Visitez notre site 

www.jamesclub.be
Centre Sportif de Blocry
Accessible à tous de 16 à 86 ans

Opticien - Optométriste

Examen de la vue
Lentilles de contact

Spécialiste lentilles 
de contact et orthokératologie
Spécialiste verres progressifs 
avec garantie adaptation.

Espace de coeur de Ville, 21  
1340 Ottignies
Tel : 010 43 96 97 
info@clairdevue.be 
 
info@clairdevue.be 

www.clairdevue.be
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Nouvelles de la Ville

Décès

Gustin, Michel 11/04
Postiaux, Michèle
épse Scheers 16/04
Berbesson, Juliette
vve Gerard 19/04
Mostenne, Yolande
vve Van Ruysevelt 19/04
Liétard, Marcel 19/04
Danguy, Louis 19/04
Dewit, Pierre 19/04
Flahaut, Mady
vve Delire 20/04
Lucas, Jean-Claude 20/04
Kasbarian, Vartanouch
vve Geerts 23/04
Vandevoordt, Odette
vve Wauthier 29/04
Berryer, Marguerite
vve Schuermans 30/04
Garroy, Jean-François 30/04
Suys, Jean 03/05
Cattelain, Yvette
épse Dalaiden 04/05
Dotremont, Guy 05/05
Morval, Stéphane 05/05
Valters, Eva
vve Trizna 06/05
Jacquet, Michel 08/05
Masy, Henri 08/05

Benavente Ramos, Josefa
vve Navas Sanchez 09/05
Dumont, Marcel 09/05
Fourneau, Françis 11/05
Gilson, Francine
épse Vandamme 12/05
Lebrun, Fernande 
vve Grunenwaldt 15/05
Van Essche, Jacques 16/05
Trine, Micheline 17/05
Dustin, Serge 17/05
Laurent, Claudine 
épse Da Silva De Jesus 19/05
Samuël, Nicole 
vve Bézy 21/05
Leclercq, Willy 22/05
Reynders, Liliane 
vve Salmon 23/05
Jeanjean, Michel 23/05
Henry, René 26/05
Levent, Claudine 
épse Gallez 28/05
Blondeel, Guy 28/05
Heylen, Agnès 
vve Verachtert 31/05

Carnet Familial

Plan d’urgence personnel 
 
Afin de réagir rapidement en situation d’urgence, il est important d’être bien préparé. 

Connaissez-vous les meilleurs moyens d’évacuer votre maison ? Savez-vous chez qui aller lorsque vous 
ne pouvez plus rentrer chez vous momentanément ? Savez-vous comment couper rapidement le gaz et 
l’électricité ? 

www.monplandurgence.be: en 7 étapes, vous serez entièrement préparé et disposerez de votre propre 
plan d’urgence à placer dans un lieu stratégique de la maison. Pensez aussi à rédiger une liste reprenant 
les numéros d’urgence dont vous pourriez avoir besoin : 112…

Suite à l’entrée en vigueur du Règlement européen sur la protection des données (RGPD), le 25 mai dernier, 
l’Administration a décidé de ne plus publier la liste des naissances dans le Bulletin communal, le temps pour 
elle de récolter l’accord des parents pour la publication.
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A
vant d’entamer l’examen 
de l’ordre du jour, le 
conseiller Jacques Otlet 
demande qu’une minute 

de silence soit observée pour les 
deux policières et le jeune homme 
tués à Liège. L’assemblée se lève, 
émue.

La soirée est consacrée en grande 
partie au compte 2017 (approuvé 
à l’unanimité) et à la première 
modification budgétaire 2018 (la 
minorité s’abstient).

Majorité, sur les finances
L’échevin du Budget David da 
Câmara Gomes regrette le résultat 
négatif du compte à l’exercice 
propre (- 880.000€) - imputable 
au caractère erratique des recettes, 
notamment le précompte immobilier 
et l’impôt des personnes physiques 
(-1,5 million d’euros) - mais relativise : 
l’exercice global est plus pertinent, 
avec un résultat comptable reporté 
amélioré de 1,35 million d’euros 
cette année (1,3 million d’euros en 
moyenne, chaque année).

Il se réjouit du très bon taux 
de réalisation des dépenses à 
l’ordinaire, preuve que les services 
de la Ville évaluent correctement 
les besoins. Les dépenses de 
personnel et de fonctionnement 
sont stables. Le nombre d’agents 
communaux par 1000 habitants 
est nettement inférieur chez nous 
(7,7 équivalents temps plein) par 
rapport aux communes similaires 
du Brabant wallon (11,3). 

Il évoque les dépenses de 
transfert les plus importantes 
(police, CPAS, zone de secours) 
et les gros projets du service 
extraordinaire : acquisition 
d’immeubles, aménagement du 
parking de l’avenue de Jassans et 
pavillons pour deux classes à l’école 
de Limelette, aménagement de 
terrains pour la pratique du padel 
au Centre sportif des Coquerées…

Le bourgmestre Jean-Luc Roland 
enchaîne avec la modification 
budgétaire. Le solde à l’exercice 
propre reste quasiment inchangé, 
à l’équilibre. Avec l’incorporation 
du compte 2017, le solde 
global augmente d’un peu plus 
de 220.000€, pour atteindre 
675.000€.

Il constate que le personnel coûte 
469€/habitant, presque la même 
chose que dans les communes 
voisines d’importance similaire 
(460€ en moyenne), alors qu’il 
est moins nombreux. «  Suite à 
l’audit que nous avons réalisé en 
2010-2012, nous avons engagé 
un personnel très qualifié - des 
fonctions dirigeantes (pour les 
marchés publics, la gestion des 
ressources humaines, la gestion 
des archives…) - pour répondre 
aux exigences d’une ville en plein 
développement comme la nôtre. »

Minorité, sur les finances
Le conseiller Bernard Liétar revient 
sur le résultat de 675.000€, 
« nettement inférieur à la recette 
fictive de 900.000€ prévue au 
budget en prévision des dépenses 
qu’on espère ne pas faire », dit-il. 
Il regrette que, pour un certain 
nombre de taxes, les droits 
constatés ne sont pas significatifs ; 
et que les emprunts augmentent. 
«  J’aurais aimé pouvoir disposer 
d’un peu plus de réserves pour faire 
face aux défis qui se présenteront, 
quand nous vous remplacerons 
dans quelques mois. » (NDLR : les 
élections communales ont lieu en 
octobre).

Le conseiller calcule que les recettes 
ont augmenté de plus de 24% 
en 5 ans, la charge par habitant 
également : +72%. « Malgré cela, 
vous nous présentez un compte 
en déficit à l’exercice propre, des 
réserves qui se réduisent à peau 
de chagrin et une dette qui ne se 
réduit guère… preuves de l’absence 
d’une gestion rigoureuse. »

Il évoque l’augmentation du 
personnel communal (269 agents 
en 2017, pour 240 en 2009) ; 
s’inquiète du nombre peu élevé de 
statutaires, passés de 52 à 32 
agents.

Le bourgmestre lui répond que 
le crédit fictif est prévu par la 
circulaire : notre Ville en fait usage 
avec énormément de prudence, la 
comparaison avec le solde global 
n’est pas pertinente. Le personnel 
communal a augmenté, c’est vrai, 
mais il est nettement inférieur à la 
moyenne provinciale notamment. 
S’agissant du nombre d’agents 
statutaires, s’il était plus important, 
les dépenses seraient encore plus 
élevées (des centaines de milliers 
d’euros en plus). « Nous avons fait 
au mieux pour avoir les meilleures 
compétences au moindre coût pour 
la population. »

L’échevin du Budget complète : 
« Une augmentation de 24% des 
recettes, doit-on être satisfaits ? 
Non ! Car la croissance aurait dû 
être de 33%, si nous avions perçu 
les recettes qui nous reviennent au 
précompte immobilier et à l’IPP. Je 
n’ai pas envie de laisser tomber ces 
9% de recettes supplémentaires, 
alors que nous avons sans cesse 
à devoir assumer de nouvelles 
missions, comme la zone de 
secours. »

Urbanisme
L’échevin de l’Urbanisme Cedric 
du Monceau présente le marché 
ayant pour objet la réalisation d’un 
RIE (Rapport sur les Incidences 
Environnementales) sur l’avant-
projet de plan d’aménagement 
« PCAR des Droits de l’Homme ». 
«  Il a pour objectif principal 
d’améliorer la mobilité et l’accès 
à la gare d’Ottignies, et comprend 
une augmentation du nombre de 
places de parking près de la gare. » 
Unanimité.

Il communique les noms donnés 

Le compte rendu de la séance du 29 mai.

Conseil communal
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aux nouvelles voiries publiques 
du quartier du Stimont : rue 
Boudringhien, place des Brebis, 
parking du Bauloy… et celui du 
chemin (passerelle) surplombant 
le boulevard de Wallonie : Val-Saint-
Lambert.

Il demande l’accord du Conseil 
sur la procédure d’élaboration 
d’un SOL (Schéma d’Orientation 
Local) pour le site du Bois des 
Rêves. «  La Province souhaite 
valoriser son domaine, pour qu’il 
soit plus accueillant en termes 
d’infrastructures : nouvelles 
activités pour les écoles, meilleure 
connexion entre le parking et 
l’entrée… Mais nous souhaitons 
que le Bois des Rêves demeure un 
bois de rêve. C’est la raison pour 
laquelle nous avons demandé à 
ce que l’activité VTT soit limitée à 
la seule piste qui existe déjà. Par 
contre, nous sommes favorables 
à une ouverture aux chevaux, qui 
permettrait de relier les manèges 
de Louvain-la-Neuve et de Mousty. 
Tout ceci sera étudié dans le cadre 
du SOL. »

La conseillère Nancy Schroeders 
regrette la phrase de la délibération 
qui prévoit que le Conseil d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve s’oppose au 
développement de toute activité qui 
ne respecte pas le milieu naturel. 
«  Cette phrase, trop laconique, 
permet de vous opposer à tout et 
n’importe quoi. La Province tient 
tout autant que vous à préserver 
son site. »

L’échevin rappelle que la Province 
avait d’abord voulu créer 3 pistes 
de VTT. « Chat échaudé craint l’eau 
froide », dit-il.

Unanimité.

BD et taxes
L’échevin de la Culture David 
da Câmara Gomes annonce la 
libération des prix en numéraire, 
pour les lauréats des Prix 
Diagonale-Le Soir qui ont donné une 
« masterclass » en bande dessinée 
(2000€ par Prix). Le conseiller 
Julien Tigel Pourtois propose de 
limiter l’action dans le temps, pour 
s’assurer que des « masterclass » 
soient données si possible chaque 

année. L’échevin retient cette 
proposition, mais il faut laisser 
un peu de marge aux lauréats : le 
règlement pourrait prévoir qu’ils 
donnent leur « masterclass » dans 
les 3 ans après la remise du Prix.

Plusieurs taxes sont votées, pas 
toujours à l’unanimité, sur le 
raccordement des immeubles 
au réseau d’égouts, les cinémas, 
les terrains de golf, les piscines 
privées, les véhicules abandonnés, 
les agences bancaires… Celle 
relative à l’absence ou l’insuffisance 
d’emplacement(s) de parcage est 
retirée, ce qui fait s’énerver très 
fort une habitante assise au fond de 
la salle. Ses protestations font tant 
de bruit que plusieurs conseillers 
demandent au président de bien 
vouloir la faire taire. Ce qui prend 
un certain temps… Pour rappel, 
le public n’est pas autorisé à 
s’exprimer.

Le conseiller Jacques Otlet estime 
qu’il faudrait taxer les piscines en 
fonction de leur taille. L’échevin des 
Finances David da Câmara Gomes 
répond que tous les habitants 
doivent être égaux devant la loi. 
Si on précise des proportions, on 
s’expose à des recours en justice. 
« Restons-en au règlement standard, 
tel que prévu dans la nomenclature 
des taxes. » 

Réacteurs nucléaires
Les conseillers de la minorité 
apprennent que le point relatif au 
vote d’une motion pour la fermeture 
immédiate des réacteurs nucléaires 
les plus dangereux est retiré. « Hier 
nous tombions d’accord sur un 
texte, aujourd’hui vous retirez le 
point », s’étonne Bénédicte Kaisin.

On sent un peu de confusion. Le 
conseiller Hadelin de Beer, président 
du Conseil, prend ce retrait sur 
lui. Il a bien eu une discussion 
constructive avec l’échevin de 
l’Energie Michel Beaussart et le 
conseiller de la minorité Nicolas 
Van der Maren… mais le Collège 
a considéré que le dossier n’était 
pas abouti. 

«  Peut-on en conclure qu’Ecolo 
n’est plus d’accord ? », interroge le 
conseiller Jacques Otlet.

Le bourgmestre Jean-Luc Roland 
fait savoir que le Collège n’a pas à 
expliquer le pourquoi du retrait.

En fin de séance, les conseillers 
de la minorité reviendront sur ce 
retrait, en disant que lorsqu’un 
point est inscrit, c’est le Conseil qui 
décide éventuellement de le retirer, 
pas le Collège.

« Cela fait des décennies qu’on fait 
comme cela. Ainsi, le point 2 de 
l’ordre du jour d’aujourd’hui a lui 
aussi été retiré et vous n’avez rien 
dit », répond le bourgmestre.

« On a toujours été dans l’illégalité, 
restons-y ! », peste Nicolas Van der 
Maren.

Humidité à la mégisserie
Le conseiller Dominique Bidoul 
souhaite connaître quelles mesures 
ont été prises pour les locataires 
qui se plaignaient d’humidité dans 
les appartements du 1er étage de 
l’ancienne mégisserie (propriété de 
la Ville).

L’échevine en charge des Bâtiments 
Annie Galban signale que les 
prélèvements ont confirmé la 
présence de moisissures… et 
détaille les réfections réalisées par 
le service Travaux, notamment aux 
seuils des fenêtres. « Nous avons 
prévu de sensibiliser les locataires 
à l’importance de ventiler. En effet, 
nous avons relevé des températures 
de plus de 25° dans l’appartement 
qui posait le plus de problèmes. »

L’échevine évoque un 2e apparte-
ment, mitoyen de la conciergerie. 
L’assurance interviendra pour cou-
vrir les dégâts causés par l’humidité, 
la toiture de la conciergerie sera 
réparée et le mur mitoyen isolé.

Dominique Bidoul a appris que 
trois cellules du rez-de-chaussée 
de l’ancienne mégisserie seraient 
occupées par la Maison de l’Emploi. 
Quelque 150.000€ sont prévus au 
budget 2018, pour l’aménagement 
intérieur… or la Ville ne demande 
une participation au Forem que de 
25.000€ ?

« Dans la convention passée entre 
la Ville et le Forem, au moment de 
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l’installation de la Maison de l’Emploi 
à la rue du Moulin, il était prévu 
que la Ville assume tout », rappelle 
le bourgmestre Jean-Luc Roland. 
« Puisque la Maison de l’Emploi a 
souhaité s’agrandir, nous avons 
demandé une petite participation au 
Forem pour l’aménagement d’une 
des trois cellules que nous mettons 
à leur disposition. Cela permettra de 
conserver l’ensemble des services 
en un seul endroit, pour éviter aux 
personnes sans emploi de devoir 
multiplier les trajets. »

L’échevine estime l’appel d’offres 
pour début août et espère que les 
travaux d’aménagement seront 
terminés à la fin de cette année. 

L’enfer des mégots
La conseillère Mia Dani a participé 
à la dernière opération de propreté 
« Be WAPP » et constaté que les 
canettes et mégots polluaient 
notre environnement. « Certaines 
villes ont mené des campagnes 
de sensibilisation au jet de mégots. 
Pourquoi ne pas distribuer des 
cendriers de poche lors des 
projections de la Coupe du Monde 
sur écran géant? On pourrait 
aussi prévoir plus de cendriers 
publics, appliquer des amendes 
administratives… et consigner les 
canettes. »

L’échevine en charge de l’Environ-
nement Julie Chantry présente les 
nombreuses actions que la Ville met 
en place pour améliorer la propreté 
publique. « Seuls, nous ne pouvons 
rien faire. Nous devons travailler 
avec la collaboration des habitants », 

dit-elle. La Ville souhaite augmenter 
le nombre de ses agents « consta-
tateurs ». Car pour pouvoir sanction-
ner (amende administrative), il faut 
prendre les fautifs en flagrant délit… 
ce qui n’est pas simple.

«  Nous avons une trentaine de 
cendriers fixes, sur les espaces 
que nous gérons. Nous avons 
des contacts réguliers avec 
les représentants du secteur 
horeca, pour qu’ils comprennent 
l’importance de placer des cendriers 
à proximité des terrasses », poursuit 
Julie Chantry. «  Distribuer des 
cendriers de poche, pourquoi pas, 
mais cela ne doit pas être une 
incitation à fumer. »

Quant aux canettes, notre Ville 
peut être fière de faire partie des 
pionnières, avec ses poubelles 
destinées à collecter les PMC sur 
l’espace public. Elle a par ailleurs 
répondu à un appel wallon pour être 
pilote dans le projet de reprise des 
canettes. 

Jumelages 
Le conseiller Patrick Piret-Gérard 
est de retour de Veszprém - notre 
ville jumelle en Hongrie - dans le 
cadre du jumelage médical. Le maire 
de Veszprém remet le bonjour… et 
demande si des démarches ont été 
entreprises pour des échanges de 
bonnes pratiques entre nos pays. 
Il l’avait demandé lors de la visite 
des représentants de notre Ville à 
Veszprém en juillet 2017.

L’échevine des Jumelages Annie 
Galban détaille les contacts, visites, 

échanges… avec nos différentes 
villes jumelles, depuis des années 
pour la plupart, depuis peu pour le 
nouveau jumelage avec Leuven.

Le conseiller regrette qu’il s’agisse 
uniquement de contacts officiels, 
sans la participation des habitants. 
«  Suite à un appel dans le 
Bulletin communal, nous avons 
formé un Comité pour animer le 
jumelage avec Leuven. Il doit se 
réunir prochainement à Leuven », 
répond l’échevine. «  Il s’organise 
régulièrement des promenades 
touristiques « Leuven-Ottignies », il 
y a aussi des échanges entre les 
étudiants, la course « Run & Bike » 
qui relie les deux entités… »

Annie Galban annonce qu’il est 
convenu d’accueillir une délégation 
de Jassans en 2019, sans doute 
dans le cadre des Fêtes de Wallonie. 
«  On pourrait aussi inviter des 
représentants de Veszprém, le maire 
de Tiassalé, celui de Draganesti… 
voire celui de Masaya, avec lequel 
nous n’avons plus de contact. 
L’échevin des Fêtes proposait de 
le faire déjà cette année, mais en 
pleine campagne électorale, on ne 
pourrait pas leur consacrer tout le 
temps qu’on voudrait. »

La conseillère Béatrice Evrard 
explique qu’elle s’est rendue cinq 
fois à Draganesti, au moment de 
l’Opération Villages Roumains. Elle 
est prête à se réinvestir, en tant 
que citoyenne. ■

A
près divers points de 
règlements de police (bal 
aux lampions, Louvain-la-
plage, fêtes…), votés à 

l’unanimité, la discussion s’engage 
sur la création d’un Community 
Land Trust (CLT).

Sous la forme juridique d’une 
fondation dans laquelle la Ville sera 
majoritaire, le CLT-OLLN recevra 

des terrains pour les mettre 
gratuitement à disposition de jeunes 
ménages qui disposent de revenus 
suffisants pour construire mais 
ne peuvent le faire en raison du 
coût élevé des terrains à Ottignies-
Louvain-la-Neuve. Trois terrains ont 
fait l’objet de négociations avec des 
promoteurs immobiliers et vont être 
rapidement cédés au CLT par acte 
notarié. D’autres devraient suivre. 

Ainsi la Ville complète les dispositifs 
mis à disposition des habitants pour 
avoir accès au logement : logements 
moyens de la Ville, logements publics 
Notre Maison, IPB, AIS, CPAS. 

Le terrain restant propriété du 
CLT, lors d’une éventuelle vente, 
la construction restera à un prix 
inférieur à celui du marché. Si 
la plus-value excède l’indexation 

Le compte rendu de la séance du 26 juin.
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normale, une partie de cette plus-
value (à déterminer) sera captée 
par le CLT. Il est aussi prévu que 
des logements soient confiés au CLT.

La minorité se montre sceptique 
en ce qui concerne l’intérêt pour 
les acquéreurs et regrette que 
la Ville ne se soit pas associée à 
la Régie provinciale. Elle voudrait 
des garanties, même si certains 
reconnaissent que le CLT peut être 
un bon instrument. Elle estime que 
cette décision vient un peu tard en 
fin de législature. 

Le bourgmestre Jean-Luc Roland 
explique la complexité de l’entreprise 
et ses différences par rapport à 
d’autres expériences (notamment 
à Bruxelles), donc son caractère 
foncièrement novateur.

Le conseiller Hadelin de Beer de 
Laer rappelle que dans le quartier de 
la Baraque, des logements sociaux 
ont été vendus préférentiellement 
aux locataires et ne pouvaient être 
revendus pendant 15 ans. Mais 
passé ce délai, certaines maisons 
ont été vendues au prix fort, sans 
aucun retour vers la collectivité qui 
avait pourtant financé en grande 
partie l’opération. Le CLT permet, 
lui, d’avoir un contrôle sur l’évolution 
des coûts. Le conseiller Philippe 
Delvaux ajoute que l’acquéreur ne 
devant pas financer le terrain, il 
s’agit d’une belle économie dès le 
départ dans la vie pour les jeunes 
ménages. 

A la question de la minorité 
concernant les projets Athéna, le 

bourgmestre assure que l’Université 
est maintenant ouverte à une 
solution du type CLT pour une partie 
de cette zone. Les discussions sont 
en cours.

Neuf administrateurs sont désignés 
lors du huis clos. Ils devront définir 
les mécanismes nécessaires au 
bon fonctionnement de la nouvelle 
structure. Dès le mois de mars, 
le nouveau Conseil communal 
devra en désigner cinq pour 
les remplacer. Quatre autres 
(représentants d’organismes 
compétents et d’utilisateurs) 
devront également être nommés, 
pour garantir la transparence 
et le bon fonctionnement du 
système. La majorité approuve, la 
minorité exprime une « abstention 
intéressée ».

Commune Zéro Déchet 
Le Conseil approuve les travaux de 
parachèvement du rez-de-chaussée 
de la Mégisserie dont 3 des 4 
modules seront occupés par la 
Maison de l’Emploi (provisoirement 
installée à Louvain-la-Neuve).

De nombreuses subventions sont 
approuvées à l’unanimité. 

La candidature de notre Ville à 
l’opération «  Communes Zéro 
Déchet » a été retenue par la Région. 
La Ville a deux ans pour mettre en 
place une véritable dynamique en 
ce sens.

L’échevin de la Culture David 
da Câmara Gomes expose la 
programmation du Centre culturel 

qui vient d’être approuvée par 
l’assemblée du Centre. Comme 
échevin des Finances, il propose 
de renouveler une série de taxes 
(à l’identique) pour l’année 2019 ; et 
comme échevin des Travaux, divers 
égouttages et aménagements, 
dont celui de la place des Wallons, 
avec dossier de demande de 
subventionnement. Cette artère 
centrale de Louvain-la-Neuve sera 
ainsi revitalisée et verdurisée.

La directrice de l’école maternelle 
de Blocry et de l’école du Centre 
accède à la pension. C’est l’occasion 
de réorganiser le réseau et de 
créer deux écoles distinctes ayant 
chacune une direction.

La majorité revient avec une 
motion pour la sortie du nucléaire 
et demande l’arrêt progressif des 
centrales sans attendre 2025, un 
arrêt immédiat des trois réacteurs 
fissurés et une information régulière 
des citoyens par la commune. La 
minorité ne souhaite pas rouvrir 
le débat et considère que ce n’est 
pas de la compétence communale. 
L’échevin en charge de l’Energie 
Michel Beaussart estime qu’il faut 
appliquer le principe de précaution, 
que certains déchets ont une 
durée de vie de 500.000 ans et 
que cela nous concerne tous. Il est 
urgent d’avoir recours aux énergies 
renouvelables et de réduire nos 
consommations.

La motion est votée par la majorité, 
la minorité s’abstient. ■

Validés !
 
Bonne nouvelle : le ministre wallon de l’Aménagement 
du territoire a validé les nouvelles versions de 
notre Schéma de Développement Communal 
(ex-Schéma de Structure) et de notre Guide 
Communal d’Urbanisme (ex-Règlement Communal 
d’Urbanisme).

Ces deux documents avaient été approuvés par le 
Conseil communal en février 2017. Ils permettront 
de mieux encadrer et orienter les développements 
et évolutions urbanistiques, pour répondre 
aux nouveaux défis de société en matière de 
démographie, mobilité, énergie et environnement.

« Bien que plus de 50% de notre territoire soit 
strictement protégé et non constructible, nous ne 
pouvons pas interdire au particulier qui possède 
des parcelles constructibles de les valoriser, mais 
nous pouvons les encadrer », constate l’échevin 
de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire 
Cédric du Monceau. « Il était nécessaire de réviser 
ces deux documents parce que le Plan de secteur 
a été modifié pour une partie du territoire de 
Louvain-la-Neuve… et parce que le nombre de 
demandes de dérogation au Règlement Communal 
d’Urbanisme ne cessait de croître. Les candidats 
à la construction/rénovation veulent utiliser de 
nouveaux matériaux plus performants (au niveau 
énergétique notamment), que l’ancien règlement 
ne prévoyait pas. »
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L
e 26 juin, le Conseil 
communal a approuvé la 
création d’une Fondation 
« CLT-OLLN ». Un dossier 

qui a mis du temps à germer, en 
raison de sa complexité. Et qui est 
une première sous cette forme en 
Wallonie. Son but ? Faciliter l’accès 
au logement en « offrant » le terrain 
sur lequel une famille construira 
son logement.

Comme son nom « Community land 
Trust » (CLT) peut le laisser supposer, 
il s’agit d’un dispositif anglo-saxon. 
Il consiste à séparer la possession 
d’un logement du terrain sur 
lequel il est construit. En ce sens, 
il est très proche du mécanisme 
de l’emphytéose en application 
à Louvain-la-Neuve, mais il ne se 
résume pas à cela.

La Ville dispose de quelques terrains 
constructibles. Et depuis quelques 
années, nous voulons étoffer ce 
patrimoine en négociant avec les 
promoteurs privés qui souhaitent 
réaliser des projets importants 
sur notre territoire afin qu’ils 
contribuent à une politique foncière 

visant à faciliter l’accès au logement.
Maintenant que la Fondation CLT 
est officiellement créée, elle va 
devenir propriétaire de ces biens et 
les mettra à disposition de familles 
pour leur permettre de construire 
leur logement sans avoir à payer 
(ou très peu) pour le terrain.

Ce nouveau dispositif vient 
compléter les outils plus classiques 
que sont les logements publics 
(qu’on appelle encore souvent 
« logements sociaux »). Les études 
démographiques montrent que 
depuis 15-20 ans, les tranches 
d’âges allant de 25 à 40 ans, 
ainsi que de 0 à 10 ans (soit les 
familles avec enfants en bas âge) 
ont tendance à fortement diminuer. 
En cause : le prix des logements. 
Trop élevés pour de nombreux 
jeunes qui ne peuvent plus rester 
chez nous, alors qu’ils y sont nés 
ou y travaillent. Et pour une bonne 
partie d’entre eux, ils disposent 
de revenus supérieurs à ceux qui 
donnent potentiellement accès aux 
logements publics. Mais même 
avec ces salaires légèrement 
supérieurs, il est très difficile de 

se loger chez nous et encore plus 
de devenir propriétaire. C’est pour 
répondre à ce problème que le CLT 
vient d’être créé. Il en résulte qu’il 
faudra répondre à des critères de 
revenus pour pouvoir accéder au CLT.

En offrant quasiment le terrain, le 
prix total de la construction sera 
significativement diminué. Afin que 
ce dispositif soit durable et juste, 
il est prévu que l’avantage ainsi 
octroyé à la première famille (celle 
qui construit) se répercute sur 
l’acquéreur suivant (càd la famille 
qui achète le bien construit à celle 
qui a construit). Autrement dit, le 
prix de vente de cette transaction 
ne pourra pas se faire au prix du 
marché (parce qu’il inclut le prix du 
terrain). C’est tout cela que prévoit 
la Fondation. 

Le Conseil a également désigné les 
administrateurs de la Fondation. Ils 
sont chargés de préciser toutes ces 
règles, notamment les conditions 
d’accès, de revente… Pour la fin 
de cette année, tout devrait être 
prêt et les candidats pourront se 
déclarer. ■

Pour faciliter l’accès au logement.

Un « CLT » dans notre ville

FONDATION CLT OLLN – Espace du Cœur de Ville, 1 – 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve 
(provisoirement au service Juridique de la Ville : 010 / 43 60 46)

D
ans le cadre des Journées 
du Patrimoine, le Cercle 
d’histoire Chago organise 
des circuits guidés « Sur 

les traces du baron Lambermont 
(1819-1905) à Rofessart » (voir 
l'encart central).

Le Chago, en collaboration avec la 
Ville, organise deux événements 
pour commémorer le centenaire 
de la fin de la Grande Guerre :

•  Une exposition « Quatre années 
de guerre à Ottignies, Céroux-
Mousty et Limelette », du 2 au 7 
octobre, de 10 à 18h, au Centre 
culturel d’Ottignies (avenue des 
Combattants, 41). Commentaires 
sur l’exposition avec interventions 
de la Philharmonie Royale 
Concordia (PRC) d’Ottignies, le 
samedi 6 octobre, de 11 à 12h, 
à la Ferme du Douaire (avenue 
des Combattants, 2) ;

•  Une conférence « L’hôpital de 
l’Océan, La Panne 1914-1919, les 
pionniers belges de la médecine 
de guerre » par Raymond Reding, 
professeur à l’UCL, le lundi 8 
octobre, à 20h, dans la salle du 
Conseil de l’hôtel de ville (avenue 
des Combattants, 35).

Accès gratuit. ■

Avec le Cercle d’histoire

www.chago-ottignies.be
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Nos habitants sont invités à télécharger l’application « Wallonie en poche » pour connaître les horaires des 
bus et des trains, les événements locaux, les jours de collecte des déchets… Un service taillé sur mesure et 
gratuit pour notre Ville, dans le cadre du « Smart City Live Lab ».

N
otre Ville a pour ambi-
tion de devenir de plus 
en plus « intelligente ». 
Pour augmenter la qua-

lité de vie des habitants et favoriser 
un développement durable par une 
utilisation réfléchie des techniques 
de l’information et de la communi-
cation.
 
Dans ce but, elle a conclu un accord 
de collaboration avec Proximus, 
en vue de mettre en œuvre un 
laboratoire urbain « Smart City 
Live Lab ». Il permettra d’évaluer 
le potentiel des solutions « Smart 
City » (les possibilités offertes par 
l’internet des objets et l’analyse des 
données) dans différents domaines 
tels que la sécurité et la prévention, 
la mobilité et la gestion énergétique, 
l’efficacité administrative et le 
tourisme (lire le Bulletin communal 
n°213 de juin/juillet 2018).

Wallonie en poche
Une des premières initiatives de 
ce laboratoire est l’adoption de 
l’application mobile « Wallonie en 
poche » qui pourra être utilisée 
sous une déclinaison spécifique 
« Ottignies-Louvain-la-Neuve en 
poche ».

« Il existe des tas d’applications et 
de sites web mis à la disposition 
des citoyens. Rien que pour la 
mobilité, des applications pour les 
utilisateurs des bus, du train, pour 
le covoiturage, les parkings… c’est 
un peu l’embouteillage », regrette 
Pierre Labalue, de LetsGoCity, 
startup liégeoise qui a développé 
l’application « Wallonie en poche » 
en partenariat avec la Région 
wallonne. « Finalement, les citoyens 
n’en utilisent que dix au quotidien. 
Nous souhaitons être la onzième, 
qui centralisera tous les services 

dont l’utilisateur a besoin: les 
horaires des bus et des trains, 
les événements locaux, les jours 
de collecte des déchets, les points 
de recyclage (bulles à verre et à 
vêtements), les fermetures de 
voiries… ».

En téléchargeant l’application 
« Wallonie en poche », déjà 
disponible pour tous les citoyens 
wallons, l’habitant d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve bénéficiera d’un 
environnement taillé sur mesure, 

aux couleurs de la commune (ainsi, 
il pourra bientôt se renseigner sur 
les commerces qui acceptent la 
monnaie locale Le Talent et les 
lieux où se la procurer). Il décidera 
lui-même des communautés 
auxquelles il souhaite s’abonner 
(Ville, Université, SNCB, 
bibliothèque, commerces…) pour 
en obtenir les alertes.

« « Wallonie en poche » va remplacer 
la vieille application « OLLN Culture » 
que la Ville peinait à mettre à 
jour », se réjouit l’échevin David 
da Câmara Gomes, en charge de 
l’Informatique. « Il n’y aura plus de 
double encodage: les informations 
seront reprises directement sur 
le site de la Ville, lequel sera 
modernisé. »

L’application évoluera constamment, 
en fonction du comportement des 
utilisateurs. La Ville disposera 
de statistiques à ce sujet, qui lui 
permettront d’améliorer le service. 

Toute l’info  
sur une seule application

Pierre Labalue (LetsGoCity) et l’échevin David da Câmara Gomes.
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Sonomètres et autres 
capteurs
Notre Ville bénéficie gratuitement 
de cet environnement personnalisé 
«  Ot t ign ies -Louva in - la -Neuve 
en poche », LetsGoCity étant 
partenaire du « Smart City Live 
Lab ». Les thématiques du Lab 
(sécurité/prévention, mobilité/
gestion énergétique, efficacité 
administrative/tourisme) seront 
ajoutées aux services de base 
proposés par l’application.

« Grâce à l’analyse des données, on 
peut imaginer qu’il sera possible 
de prévenir l’utilisateur de l’ampleur 

des files éventuelles aux guichets », 
annonce David da Câmara Gomes.

Le Lab en est au stade des 
installations de capteurs. Le 
11 juillet, Proximus allait placer 
un sonomètre dans la rue Ernest 
Berthet (où un commerce de nuit 
semble générer du bruit, au vu des 
plaintes qui parviennent à la police) 
ainsi que deux capteurs dans les 
tableaux électriques de la Ville. Des 
sonomètres seront aussi placés 
dans la rue de la Sarriette et la 
rue des Blancs Chevaux.

« Il faudra quelques semaines pour 

tester la technique et s’assurer 
que les données collectées sont 
fiables », explique Alexandre Lozano, 
spécialiste de l’internet des objets 
chez Proximus. « Après quoi, il 
faudra étudier comment les faire 
remonter à la police, pour ce 
qui concerne le tapage, afin que 
les patrouilles puissent réagir 
rapidement. »

La Ville communiquera cet automne 
au travers d’un toutes-boîtes, pour 
inviter ses habitants à télécharger 
l’application « Wallonie en poche ». 
Ils peuvent néanmoins le faire dès 
à présent ! ■

Cérémonie des jubilaires
La photo de famille !

Q
uelque 14 couples qui 
fêtaient leur anniversaire 
de mariage (65, 60 et 
50 ans) dans la première 

moitié de cette année étaient reçus 
par les autorités communales, le 16 
juin, à l’hôtel de ville d’Ottignies.

Après la présentation de leurs 
parcours de vie respectifs - par le 

bourgmestre Jean-Luc Roland et 
l’échevine de l’Etat Civil Annie Galban - 
ils ont posé pour la traditionnelle 
photo de famille, sur les marches 
de l’hôtel de ville.

La fête s’est poursuivie par un dîner 
au Coup d’Coeur.

Le Collège a rendu visite à M. et 

Mme Étienne-Hautfenne, qui fêtent 
leurs 70 ans de mariage cette 
année.

Félicitations !

Les couples qui fêtent leur 
anniversaire de mariage dans la 
seconde moitié de l’année seront 
fêtés le 24 novembre. ■
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Les premiers résultats de l’enquête sur les séniors de notre ville ont été dévoilés le 18 juin. Les 55 ans et 
plus sont heureux de vivre à Ottignies-Louvain-la-Neuve, essentiellement grâce aux services et commerces.

Heureux dans notre ville

V
ivre à Ottignies-Louvain-la-
Neuve, c’est le bonheur ! 
Voilà en substance ce qui 
ressort de l’enquête du 

Centre de recherche en démographie 
de l’UCL, menée en partenariat avec 
la Ville et son Conseil consultatif des 
Aînés. 

L’échantillon devait être de 750 
personnes interrogées (375 
habitants de Louvain-la-Neuve, 375 
habitants d’Ottignies, Limelette et 
Céroux-Mousty), mais l’enquête 
était longue : beaucoup d’habitants 
n’ont pas souhaité y répondre. Au 
final, ce sont 372 personnes qui ont 
été interrogées : 265 de Louvain-la-
Neuve, 107 d’Ottignies, Limelette et 
Céroux-Mousty. 

« L’échantillon est représentatif de la 
population », assure le démographe 
Jean-Paul Sanderson, auteur de 
l’étude.

« Certaines observations sont por-
teuses d’enseignements pour l’en-
semble du pays et permettront 
d’adapter les politiques pour favori-
ser un vieillissement harmonieux », 
constate l’économiste Vincent 
Vandenberghe, coordinateur de la 
recherche.

Pas gênés par le bruit
Quelque 92 % des personnes 
interrogées à Louvain-la-Neuve et 
82 % dans le reste de la commune 
s’estiment satisfaites, voire très 
satisfaites de leur lieu de vie.

« A Ottignies comme à Louvain-la-
Neuve, plus de 70% des 55 ans et 

plus ne trouvent pas qu’on entend 
trop les bruits de la rue », précise 
Jean-Paul Sanderson. « Ce résultat 
nous a surpris. Sans doute qu’ils ont 
choisi de s’installer dans la ville en 
connaissance de cause. »

Rien d’étonnant pour Francis 
Schwan, bientôt 88 ans, qui a quitté 
Molenbeek pour Louvain-la-Neuve il y 
a deux ans. « Ce n’est pas du bruit ! 
C’est de la joie, c’est de la vie, c’est 
extraordinaire ! », dit-il. « Depuis ma 
loge, au 1er étage de la Grand-Place, 
j’ai le théâtre devant moi, qui m’offre 
de nombreux sujets de réflexion. » 

Autre résultat surprenant : le fait 
que plus de 80% des personnes 
interrogées possèdent toujours 
une voiture (70% chez les 80 
ans et plus). « Ceux qui ont choisi 
d’habiter à Louvain-la-Neuve pour 
son piétonnier ne renoncent pas à 
la voiture pour autant. A l’avenir, cela 
devrait changer, puisque la voiture 
est de plus en plus décriée », estime 
Jean-Paul Sanderson.

Le démographe ajoute que l’habitant 
type de notre ville est titulaire d’un 
diplôme de l’enseignement supérieur 
et utilise beaucoup les nouvelles 
technologies.

Pour les commerces
Au 1er juillet 2017, notre ville 
comptait 9163 habitants de 55 
ans et plus, dont 44% arrivés après 
2000.

Interrogés sur les raisons de leur 
installation à Ottignies-Louvain-la-
Neuve, ils ont mentionné les facilités 

de déplacement (24%) ainsi que les 
services et commerces (21%). Pas 
l’offre culturelle, ni la présence de 
l’Université des Aînés…

Vincent Vandenberghe recommande 
l’humilité : on se fait parfois des 
idées fausses, que les enquêtes 
permettent de corriger. Les séniors 
n’ont pas non plus mentionné l’offre 
en soins de santé.

« Il profitaient peut-être déjà de 
l’offre culturelle avant de s’établir 
à Ottignies-Louvain-la-Neuve », 
relativise Jean-Paul Sanderson.

Si les « enquêtés » sont heureux dans 
notre ville, ils ont toutefois mentionné 
deux points noirs : la mobilité (le 
manque de transports publics inter-
quartiers) et le coût du logement, 
surtout à Louvain-la-Neuve (manque 
de logements sociaux, pour favoriser 
la mixité sociale).

« Ils ont souligné la dangerosité 
des vélos électriques, le manque 
d’emplacements de parking pour 
les résidents et leurs visiteurs (à 
Louvain-la-Neuve) ; l’entretien des 
voiries/infrastructures à améliorer 
pour les personnes à mobilité 
réduite, les espaces verts qui se 
réduisent et qu’il faudrait protéger. 
Très peu ont déclaré être dérangés 
par la malpropreté. »

La Ville - qui a participé au 
financement de cette enquête à 
hauteur de 10.000€ - utilisera ces 
résultats pour ajuster ses politiques 
sociales, de logement, de santé… ■

Semaine de la 
Mobilité 
 
La Semaine de la Mobilité aura lieu 
du 16 au 22 septembre. 

Notre Ville, associée au quartier 
« Blanc-Ry en transition », vous 
invite à diverses activités sur le 
parking de la rue des Fusillés, le 
samedi 22 septembre, de 10 à 
18h.

•  de 12 à 14h : testez des vélos 
pliants et vélos électriques, 
renseignez-vous sur les voitures 
partagées… 

•  de 10 à 15h : bourse aux vélos. 
Vendeurs, déposez votre vélo 
entre 9 et 10h et récupérez 
le produit de la vente entre 15 
et 16h.  Les organisateurs ne 
prennent aucune marge.

•  de 10 à 15h : petites réparations 
de votre vélo avec le Gracq.

•  de 15 à 18h : atelier de 
construction de bancs d’extérieur 
en palettes.

Le dimanche 23 septembre, à 9h, 
au départ de la rue des Fusillés : 
balade à vélo (10km), avec les 
cyclistes quotidiens du Gracq. 
Découvrez les aménagements 
cyclables de notre ville. 

Pendant la Semaine de la Mobilité, 
profitez de réductions sur le prix 
des cadenas chez Pro Velo (devant 
la gare d’Ottignies).

environnement@olln.be
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Les autorités communales et les représentants des associations patriotiques ont commémoré la libération des 
camps de 1945, le 25 mai aux monuments d’Ottignies et de Limelette. Avec des élèves de l’école communale 
de Blocry et de l’athénée royal Paul Delvaux, et les musiciens de la Philharmonie Royale Concordia (PRC).

Aux monuments

N
otre Ville organise dé-
sormais ses cérémonies 
patriotiques les jours de 
classe, pour y associer 

la jeunesse.

Le 25 mai, deux classes de 6e 
primaire de l’école communale de 
Blocry ont participé à la cérémonie 
commémorant la libération des 
camps de 1945, devant les 
monuments de l’Espace Saint-Rémy 
d’Ottignies.

L’échevine en charge des 
Associations patriotiques Annie 
Galban a évoqué l’actualité 
dramatique, les combats en Syrie 
et en Irak, les migrants…

« Dernièrement, bon nombre de 

conseillers communaux ont voté 
une motion contre les visites 
domiciliaires. Nous ne pouvions 
accepter la loi qui prévoyait que la 
police devait se présenter au domicile 
des citoyens qui accueillaient des 
personnes réfugiées, pour obliger 
ces personnes à quitter le territoire 
belge. Lors de la guerre 40-45, 
des personnes ont aussi accueilli et 
caché des réfugiés ou des enfants 
pour les sauver. »

Adolphe et Emilie Vreurick
L’échevine a rappelé qu’Ottignies-
Louvain-la-Neuve honorait ces 
« Justes parmi les Nations » depuis 
2011. Cette année, c’est Adolphe 
et Emilie Vreurick-Colyn - un couple 
de Villers-la-Ville, mais qui a vécu 
une dizaine d’années à Ottignies, 

avant la guerre - qui ont été mis 
à l’honneur, en présence de leurs 
descendants.

« Ils ont accueilli le petit Silvan 
Markman en 1942 et l’ont inscrit 
à l’école du village sous le nom de 
Vreurick. Silvan est resté dans la 
famille jusqu’en 1946. Ses parents 
ont été déportés et assassinés à 
Auschwitz. Après la guerre, il a été 
adopté par son oncle qui vivait à 
New-York. »

Les élèves de l’école de Blocry 
ont posé plusieurs questions à 
Tiphany Vreurick, l’arrière-petite-fille 
des héros Celle-ci leur a expliqué 
que Silvan était le fils unique d’un 
associé de son arrière-grand-père. 

Devoir de mémoire à Limelette

Les élèves en 5e sciences 
humaines à l’Athénée Royal 
Paul Delvaux (ARO) ont assisté 
à l’hommage rendu aux anciens 
soldats de l’Escadron Neybergh 
Brumagne, le 25 mai au mémorial 
de l’Armée Secrète. Avec leur 
professeur d’histoire Valérie Van 
Mierenhoucht.

Jean Van Vaerenbergh leur a 
raconté l’histoire de l’Escadron 
Bru (son père, Louis, a pris 
le commandement du groupe 
Neybergh en 1942, avant que 
l’escadron passe sous les ordres 
du lieutenant Jean Brumagne en 
1943) et les missions menées par 
les hommes dont on se souvient 
chaque année à Limelette : 
dissimulation de messages dans 
des clés creuses, distribution de 
journaux clandestins, sabotages 
ferroviaires, transport d’armes, 
protection de l’état-major de 
l’Armée Secrète, radio-émission…

« La paix revenue, mon père fonda 
la fraternelle et pu faire ériger, 

avec l’appui de la commune de 
Limelette, le monument devant 
lequel nous nous trouvons. Y 
figurent les noms des membres 
de l’escadron morts au combat. 
Sur l’autre stèle, plus récente, 
se trouvent les noms de tous les 
membres de l’escadron. »

Jean Van Vaerenbergh a demandé 
aux jeunes d’œuvrer à construire 
un monde meilleur.

Thomas Vangeluck lui a répondu, 
au nom de la classe : « La 
lutte contre le harcèlement, la 
stigmatisation, la xénophobie, doit 

faire partie de notre quotidien et 
faire de nous de réels citoyens. » 
Il a expliqué comment la classe 
était sensibilisée aux événements 
du passé, par le biais de visites 
thématiques et d’histoires 
familiales partagées. « Ainsi nous 
avons pu prendre conscience de 
la chance que nous avons de vivre 
libres. Cette liberté n’aurait pas 
été possible sans nos héros, les 
Résistants. Pour leur témoigner 
notre gratitude, nous nous devons 
de perpétuer leur mémoire et de 
rester vigilants aux dérives, quelles 
qu’elles soient. »
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Les habitantes du quartier y ont proposé une marche exploratoire, le 20 juin, pour montrer les aménagements 
positifs, et ceux qui nécessitent une amélioration, aux autorités communales.

Mieux vivre  
à la Chapelle aux Sabots

L
es habitantes du quartier 
de la Chapelle aux Sabots 
(Mousty) ont invité les au-
torités communales, le 20 

juin, pour leur faire des suggestions 
afin d’améliorer la qualité de vie 
dans le quartier.

« Nous avons aussi invité des 
représentants de la société 
de logements sociaux IPB, des 
représentants du SPW… mais 
ils ne sont pas venus », regrette 

Véronique Lépine, animatrice au 
Centre de formation Cardijn, qui 
encadrait la manifestation avec 
l’ASBL Génération Espoir.

Une démarche sympathique 
- ni pour se plaindre, ni pour 
revendiquer - sous la formule d’une 
« marche exploratoire », afin de 
montrer les endroits où il y a déjà 
des aménagements positifs et ceux 
qui nécessitent une amélioration.

« Nous y travaillons depuis deux 
ans. Au départ, j’ai été sollicitée 
par la Cellule de Développement 
Communautaire de la Ville, parce 
qu’il y avait des tensions entre 
habitants musulmans et non 
musulmans, dans le quartier. En 
parlant avec les uns et les autres, 
nous avons réalisé qu’ils étaient 
tous préoccupés par les mêmes 
problématiques : la sécurité, la 
propreté… Un groupe « Agir et 
Vivre ensemble à la Chapelle aux 
Sabots » s’est constitué, composé 
de femmes des différentes 
communautés, qui a fait le relevé 
de tous les problèmes pratiques. »

Les échevins David da Câmara 
Gomes (Mobilité), Benoît Jacob 
(Jeunesse) et Julie Chantry 
(Environnement) ont pris note des 
demandes et promis de les étudier, 
afin d’y apporter des réponses. 
L’inspecteur en charge de la 
Mobilité au sein de notre zone de 
police Jacques Vandervecken et 
le responsable du service Voiries 
et Espaces verts au sein de notre 
service des Travaux Martial Bovy 
étaient présents également, qui 
ont pu donner quelques explications 
techniques. ■

« Il était malheureux de ne plus voir 
ses parents et de se retrouver chez 
des étrangers. C’était un enfant 
unique, assez gâté. Il se retrouvait 
dans une famille nombreuse où il 
devait tout partager. Mes arrière-
grands-parents ne faisaient pas de 
différence entre les enfants. Tout 
cela se passait dans un climat de 
peur d’être découvert. »

Les élèves ont aidé l’échevine et 
les membres de la famille Vreurick 
à dévoiler une plaque dédiée à 
Adolphe et Emilie Vreurick-Colyn 
(notre photo). ■

Une marche exploratoire à l’initiative des habitantes de la Chapelle aux Sabots.
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La centenaire a perdu la vue mais pas son humour. Les échevins l’ont aidée à souffler ses bougies, le 30 mai, 
sous les applaudissements du personnel et des pensionnaires de la résidence Malvina.

Une Chimay pour Raymonde

R
aymonde Lor a fêté ses 
100 ans le 30 mai - un 
jour en avance sur la date 
officielle - à la résidence 

Malvina de Limelette, où elle a em-
ménagé il y a 14 ans. 

A cette occasion, tous les 
pensionnaires avaient gagné la salle 
à manger, pour lever leur verre de 
mousseux à sa santé et partager 
un morceau de tarte.

L’échevine en charge de l’Etat 
civil Annie Galban, l’échevine des 
Aînés Julie Chantry et l’échevin 
de la Jeunesse Benoît Jacob ont 
découvert comment l’ambiance 
était joyeuse, à Malvina. 

« Nous sommes une petite 
structure, 66 lits, c’est familial », 
leur a expliqué le directeur 
Alexandre Dobbelaere.

Enfance en Picardie
Madame Lor est née à Hennebont, 
en Bretagne. Mais elle a passé 
toute son enfance à Saint-Quentin, 
en Picardie. Elle s’est mariée, a eu 
une fille, a vécu à Strasbourg et 
Nevers, avant de perdre son mari, 
le 10 juin 1940.

« Veuve de guerre à 22 ans », nous 
dit-elle. « Je suis revenue à Saint-
Quentin en 1941. J’y ai exercé le 
métier de coupeuse, dans la grande 
confection : pyjamas, chemises de 
nuit, linge de maison… Un métier 
que j’aimais. »

Elle s’est remariée avec un Carolo 
et est venue vivre en Belgique. 

Dans son immeuble de Charleroi, 
elle a fait la connaissance de 
Jacqueline Papleut, sa meilleure 
amie depuis 45 ans (NDLR : celle-
ci était présente à Limelette, pour 
fêter la centenaire). Ensemble, 

elles ont fait les 400 coups : des 
voyages (en France surtout) - « Je 
faisais l’itinéraire et elle conduisait. 
Mais pour les travaux - tapisserie, 
moquette… - c’est moi qui 
conduisais ! », raconte Raymonde. 
« Je l’ai toujours considérée comme 
ma fille, puisque j’avais perdu la 
mienne et que Jacqueline a plus 
de 20 ans de moins que moi. »

Jacqueline est partie habiter à 
Ostende, mais les amies ne se sont 
pas perdues de vue. Raymonde a 
aussi rejoint Ostende, où elle a 
vécu 15 ans avant d’emménager 
à Limelette.

Jacqueline explique qu’elle a visité 
plusieurs maisons en Wallonie 
avant de juger que Malvina était 
la meilleure pour son amie. 

« Aujourd’hui, la distance me pèse : 
4 heures avec le train, je ne peux 
pas venir la voir aussi souvent que 
je le souhaiterais. J’ai trouvé une 
résidence proche de chez moi, 
j’accomplis les démarches pour 
qu’elle puisse venir y habiter. »   

Beaucoup d’humour
Madame Lor aimait les ouvrages 
et les émissions littéraires et 
culturelles. Il paraît qu’elle calculait 
plus vite que les garçons, au 
moment de recevoir l’addition dans 
les restaurants : au centime près !

« Malheureusement, j’ai perdu la 
vue il y a quelques mois », nous 
dit-elle. « Mais l’humour me sauve. »

Et c’est vrai qu’elle en a de l’humour, 
la centenaire. En recevant un 
assortiment de bières trappistes, 
de la part de la résidence, elle 
a déclaré qu’elle allait passer à 
la Chimay : « C’est un peu plus 
raide que celle à laquelle je suis 
habituée ! »

L’après-midi fut aussi l’occasion 
de souhaiter un bon anniversaire 
- discret, à sa demande - à une 
autre résidente de Malvina, Hélène 
Hansotte, 100 ans le 2 juin.

Félicitations à toutes les deux ! ■

Raymonde Lor a soufflé ses bougies avec l’aide des échevins Annie Galban, Julie Chantry et Benoît Jacob.
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L
e bourgmestre Jean-Luc Ro-
land et le chef de notre zone 
de police Maurice Levêque 
ont présenté les résultats 

2017 du Plan Zonal de Sécurité 
(PZS) à la presse, le 4 juillet. En 
présence du procureur du roi Jean-
Claude Elslander.

« Depuis la mise en œuvre des 
PZS en 2002, nous avons 
constaté une diminution de 40% 
du nombre d’accidents de la route, 
sur notre territoire », se réjouit le 
bourgmestre. « C’est le résultat d’un 
faisceau d’initiatives : le placement 
de nombreux radars préventifs 
et répressifs, les contrôles 
(vitesse et alcool), mais aussi les 
aménagements routiers (casses-
vitesse, sécurisation des passages 
pour piétons…). »

Plusieurs points noirs demeurent 
hélas, comme la sécurité à 
certains carrefours, la conduite 
sous influence (alcool et drogue) 
et la sécurité des usagers faibles 
(cyclistes et piétons).

Fin 2017, en accord avec le 
procureur, le Conseil communal 
a adopté un nouveau règlement 
relatif au roulage, qui prévoit que 
plusieurs infractions sont désormais 
verbalisées par des sanctions 
administratives (687, entre février 
et juin 2018). Ainsi, les contrôleurs 
de la zone bleue (et plus seulement 
la police) peuvent sanctionner le 
stationnement gênant et dangereux.

Moins de cambriolages, plus de 
tapage
On peut se réjouir d’une diminution 
du nombre de cambriolages (194 
faits en 2017, pour 279 en 
2016) - la tendance vaut pour tout 
l’arrondissement - mais ce type de 
criminalité est très volatil. 

La police continue de surveiller 
les maisons inoccupées (à la 
demande des habitants qui partent 
en vacances), renseigne au sujet 

des moyens de techno-prévention, 
effectue des revisites après les 
cambriolages, sensibilise les 
étudiants au moment de la rentrée 
académique (pour qu’ils ferment les 
portes et fenêtres de leurs kots)… 
Elle encadre trois Partenariats 
Locaux de Prévention (PLP, « Les 
voisins veillent »).

Une autre priorité du PZS concerne 
« Louvain-la-Nuit ». Les plaintes 
pour tapage (sur la voie publique 
et dans les immeubles) continuent 
d’augmenter.

« Il y a une réelle volonté de 
prendre ce problème à bras le 
corps », assure le bourgmestre.  
« Ces incivilités peuvent faire l’objet 
de sanctions administratives, 
depuis 2006. En 2015-2016, les 
procédures ont été allégées, la façon 
de rédiger les PV simplifiée, l’équipe 
des fonctionnaires sanctionnateurs 
renforcée. Le délai est raccourci 
entre le constat et l’infliction de la 
sanction. En 2017, pour 198 PV, 
162 amendes ont été infligées (En 
2015 : 110 PV et 54 amendes ; en 
2014 : 50 PV et 34 amendes). »

Evidemment, la sanction n’est pas 
forcément la réponse. Parfois 
le bruit a disparu quand la police 
arrive, ou celle-ci ne parvient pas à 
en déterminer l’origine, ou encore, 
il s’agit d’un bruit autorisé (une sono 
lors d’un événement, par exemple). 
Souvent aussi, les habitants 
subissent sans se plaindre.

« Ces derniers mois, la police a mené 
quelques opérations spécifiques en 
soirée. Et constaté que le problème 
était plus étendu que le nombre de 
plaintes qui lui parviennent : pour 
un appel reçu, neuf autres faits 
de nuisances sonores », signale le 
bourgmestre. « C’est en raison de 
cette situation que les contrôles et 
les sanctions se sont multipliés. »

Trop de coups et blessures
En matière de criminalité de rue, 

notre zone de police reste dans le 
« hit parade » de l’arrondissement, 
même si on constate une légère 
diminution du nombre de vols à 
main armée et de vols avec violence 
mais sans arme. 

La nuit, les coups et blessures 
se produisent majoritairement à 
Louvain-la-Neuve.

« Le facteur « alcool » est présent. 
Sous influence, l’auteur ne se 
maîtrise plus et la victime est un 
oiseau pour le chat », constate le 
chef de zone Maurice Levêque. « On 
fait tomber, on casse un nez… »

Compte tenu de ce qui est rapporté 
à la police, on ne peut pas prétendre 
que les faits de violence sexuelle - 
voyeurisme, attouchements… - sont 
particulièrement élevés dans la cité 
universitaire (en moyenne, une 
dizaine par an). Cependant, on est 
conscient qu’il existe un chiffre noir : 
beaucoup de choses se passent 
entres les jeunes, consenties ou 
pas. L’alcool aidant, les souvenirs 
sont parfois flous.

Un chiffre noir, il y en a un aussi 
pour les violences intrafamiliales : 
les victimes n’osent pas porter 
plainte (113 plaintes en 2017, pour 
violence physique (54), sexuelle (5), 
psychique (45) ou économique (9)).

« Les femmes issues de l’immigration 
sont moins enclines à signaler les 
violences en raison de leur situation : 
elles craignent de perdre leur tire 
de séjour, ne peuvent pas compter 
sur un cercle de personnes 
dignes de confiance, dépendent 
financièrement de leur mari… », 
constate Maurice Levêque.

Jean-Claude Elslander a félicité 
nos policiers, qui sont parvenus 
à démanteler plusieurs réseaux 
de fabrication et commerce de 
drogue, dans des kots étudiants. 
Les investigations se poursuivent 
car le phénomène demeure. ■

Les priorités de notre police
Notre zone de police maîtrise la plupart des phénomènes auxquels elle est confrontée. Malheureusement, 
ce n’est pas le cas des nuisances sonores, qui continuent d’augmenter, surtout à Louvain-la-Neuve. Il y a une 
réelle volonté de prendre ce problème à bras le corps. 
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Eclairage public en panne ? 

Nuit de l’obscurité

V
ous constatez un éclairage 
public en panne? Signa-
lez-le !  

•  Via internet : www.ores.net. Le 
gestionnaire du réseau ORES a mis 
en place un outil vous permettant 
de signaler directement une  
panne d'un point lumineux; suivez 
les instructions en ligne. Si vous 
le souhaitez, vous pourrez être 
informé du suivi de la réparation.

•  Par téléphone au centre 
d'appel d'ORES: 078 / 78 78 
00. Ce numéro vous permet 
non seulement de signaler 
un point lumineux en panne, 
mais également de signaler 
les rues non éclairées ou les 
situations dangereuses (luminaire 
accidenté, tombé…).

•  En contactant le service Travaux 
& Environnement de la Ville: sur 
le site www.olln.be (rubrique 
« Services communaux »: Travaux-
Environnement, Informations 
générales, Contacter le service 
Travaux), par courriel (travaux@
olln.be) ou téléphone : 010 / 43 
62 00.

Afin de faciliter le signalement de 
l'éclairage défectueux, communiquez 
le numéro d'identification du poteau 
et le numéro de l'habitation la plus 
proche, ainsi qu'un maximum 
d'informations sur la nature du 
problème (plus du tout de lumière, 
éclairage intermittent, pièce 
détachée…).

Un inventaire du réseau public a été 
réalisé par les services d'ORES, sur 
tout le territoire.  

Chaque point lumineux porte un 
numéro d'identification composé 
de 8 chiffres. Les trois premiers 
identifient la commune. Ainsi, 
tous les luminaires sur notre 
territoire débutent par « 419 ». Les 
5 chiffres qui suivent répertorient 
le luminaire. Il se peut toutefois 
que certains luminaires portent 
toujours l'ancienne identification (à 
savoir, 4 chiffres). A terme, tous 
les luminaires devraient porter le 
même type d'identification.

Quelle que soit la façon de 
communiquer votre demande, 
le laps de temps imparti pour la 
remise en état des luminaires est 
de 15 jours ouvrables, excepté 
pour les réparations nécessitant 
une intervention plus conséquente 
et l'établissement d'un devis.

Merci de votre collaboration. ■

N
otre Ville participera à 
la Nuit de l’Obscurité, 
le samedi 13 octobre, 
en coupant l’éclairage 

public à certains endroits (églises 
de Céroux, Mousty, Ottignies, Lime-
lette, et leurs environs ; éclairage 
de la Ferme du Douaire ; éclairage 
autour de la porte d’entrée de l’hô-
tel de ville ; avenue Reine Astrid et 
tronçon du bd Martin jusqu’à la 
place du Centre), du vendredi 12 
octobre après-midi au lundi 15 oc-
tobre au matin.

Les luminaires des abords du lac 
de Louvain-la-Neuve et du boulevard 
Oleffe seront également éteints. 

Les membres du Club Astro vous 
invitent à les rejoindre au bord du 
lac, le 13 octobre, dès 19h30, 
pour y observer les constellations et 
autres objets du ciel. A l’œil nu et à 
l’aide d’instruments astronomiques. 
Uniquement s’il fait beau et que le 

ciel est dégagé (activité annulée si 
le ciel est couvert). Habillez-vous 
chaudement. Accès gratuit. Info : 
010 / 45 06 18, www.caolln.be

En participant à cette action 
(comme en 2014, 2015, 2016 et 
2017), notre Ville entend marquer 
son implication dans une démarche 

vers un « juste « éclairage », 
économe en énergie et minimisant 
les nuisances lumineuses.

La Nuit de l’Obscurité est organisée 
par l’Association pour la Sauvegarde 
du Ciel et de l’Environnement 
Nocturnes (ASCEN) avec le soutien 
d’Inter-Environnement Wallonie. ■

Coupure de l’éclairage public en différents lieux, du 12 au 15 octobre.



www.gpautomobile.be

PEUGEOT NIVELLES
Rue de la Science 8 

1400 Nivelles
Tél. : 067/21.36.26 

info.nivelles@gpautomobile.be

GP CARROSSERIE
Grand Route 22 

1435 Corbais 
Tél. : 010/45.54.54 

info.carrosserie@gpautomobile.be

PEUGEOT COURT-ST-ETIENNE
Avenue des Combattants 1 

1490 Court-Saint-Etienne
Tél. : 010/62.16.62 

info.cse@gpautomobile.be

DES PROS QUI OFFRENT PLUS
QUE LES AUTRES

VOTRE CONCESSIONNAIRE 
PEUGEOT

Vente de véhicules neufs 
et occasions

Service après-vente 
toutes marques

GP CARROSSERIE
Agréé toutes compagnies

Réparations toutes marques

Véhicule de remplacement

GP CAR WASH*
3 programmes de lavage 

à partir de 8,50 €

Qualité du nettoyage 
type “Américain”

* Service disponible à Court-St-Etienne

Incinération - Fleurs en soie
Organisation de funérailles pour tout budget

Avenue des Combattants, 26 - 1340 Ottignies 
 www.funeraillesdebroux.be

Tél : 010/ 41 42 91

FUNÉRAILLES DEBROUX SPRL

Incinération - Fleurs en soie

FUNERARIUM À OTTIGNIES

Chaussée de Wavre 362, 1390 Grez-Doiceau • 010 84 15 28 
 infogrez@bigmat.be • www.bigmatgrezdoiceau.be

Showroom
 de 8h30 à 18h du lundi au vendredi et le samedi de 8h30 à 13h

Comptoir matériaux
 de 6h30 à 18h du lundi au vendredi et le samedi de 7h à 13h

BIGMAT GREZ-DOICEAU, bien plus que des matériaux

Venez découvrir les dernières tendances
carrelages, sanitaires, bois et peintures

BIEN PLUS QUE DES MATÉRIAUX
®



 Le magasin sera fermé du 13 au 27 août inclus… mais vous pouvez faire vos 
achats en ligne sur notre site 24h/24 pendant que nous prenons quelques congés 

Espace du Coeur de Ville, 24 - 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Tél: 010 41 44 71 | www.coeurdesoie.be

Toilettage sur rendez-vous au 0479 / 46 17 53

Court-St-Etienne

Coupe Griffes Tom&CareLecteur de puceLivraison à domicile Gravure-médailleTest qualité eau

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 18h30

Tom&Co Court-Saint-Etienne

Av. des Métallurgistes 10, 1490 Court-Saint-Étienne 
Tel: 010/61 37 01 - www.tomandco.be

Nous vous proposons un accueil, une 
écoute et un accompagnement, dans 

votre vie personnelle, de couple, paren-
tale, scolaire, professionnelle … en toute 

bienveillance et confidentialité

0478 50 70 45
Place du Centre 7

1340 Ottignies
centre@therapie-aide.be

www.centre-therapie-aide.be

Conseil conjugal et familial
Diététique – Coaching professionnel

Coaching scolaire
Hypnothérapie – Sexologie

Psychologie (enfants-ados-adultes)
Victimologie – Neuropsychologie - Logopédie

Massages thérapeutiques – Sophrologie
Pleine Conscience

Formations – Ateliers – Conférences …
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L
e label « Handicity » - délivré 
par l’ASPH (Association 
Socialiste de la Personne 
Handicapée) - récompense 

les communes pour leurs actions 
en faveur de l’intégration des 
personnes handicapées.

Pour déterminer l’attribution du 
label, l’ASPH et des personnes en 
situation de handicap ont élaboré 
un canevas d’évaluation basé 
sur les 15 points de la Charte 
Communale de l’Intégration de la 
Personne Handicapée : le droit à la 
différence, l’égalité des chances, la 
sensibilisation, l’accueil de la petite 
enfance, l’intégration scolaire et 
parascolaire, l’emploi, les loisirs… 

Il ne s’agit pas nécessairement 
de récompenser de gros 
investissements financiers ou de 
gros travaux, mais de souligner 
toutes les initiatives qui favorisent 
l’inclusion des personnes en 
situation de handicap : l’achat de 
livres en grands caractères par 
les bibliothèques communales, la 

prise en compte du handicap dans 
l’organisation d’activités sportives, 
l’apprentissage de la langue des 
signes pour l’accueil des personnes 
sourdes... 

Un travail de l’ombre
En Brabant wallon, la remise 
du label a eu lieu le 28 mai, à 
l’hôtel du gouverneur, à Wavre. 
Cinq communes ont obtenu la 
reconnaissance : Beauvechain et 
Chaumont-Gistoux pour la première 
fois, Rebecq pour la seconde fois, 
Chastre et Ottignies-Louvain-la-
Neuve pour la 3e fois.

« Poser sa candidature au label, 
c’est un acte citoyen. Recevoir le 
label, c’est la récompense d’un 
travail de longue haleine, souvent 
de l’ombre, de la part de personnes 
motivées », a déclaré la secrétaire 
nationale de l’ASPH Florence 
Lebailly. « Ce n’est pas un point final, 
mais un processus qui se poursuit. 
Nous sommes tous susceptibles 
de nous retrouver en situation de 
handicap, un jour, dans notre vie. »

L’échevine en charge des personnes 
handicapées Julie Chantry et 
notre « Handicontact » Pascale 
Verraghenne ont reçu la plaque 
Handicity 2018 avec beaucoup 
de fierté. La première a pris la 
parole, pour expliquer comment 
notre Ville anime un groupe 
« accès-handi » depuis 2015. Il a 
pour objet d’interpeller les services 
compétents sur les problèmes 
d’accès à l’espace et aux bâtiments 
publics, suivre l’état d’avancement 
des solutions envisagées, prendre 
connaissance et émettre des 
avis sur les futurs projets 
d’aménagements, servir de relais 
pour les demandes particulières 
vers des gestionnaires d’espaces 
d’utilité publique ou accessibles 
au public… Tous les citoyens qui 
le désirent peuvent y participer.

Julie Chantry a aussi évoqué notre 
charte « commerçants attentifs », 
qui prévoit que le commerçant 
signataire s’engage à proposer 
de l’aide à toute personne en 
difficulté, faciliter l’accessibilité de 
son commerce (à l’extérieur et à 
l’intérieur), accepter la présence 
des chiens d’assistance (comme 
la loi le prévoit)…

« Quand une commune me fait 
savoir qu’elle est en manque d’idées, 
je la renvoie vers la « Handicontact » 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve », a 
remarqué Rose Eboko, chargée 
de projets à l’ASPH. « Et quand 
les dossiers de candidature me 
reviennent, je vois que les bonnes 
idées ont eu un effet boule de neige. 
C’est très enthousiasmant ! » ■

Notre ville « Handicity »
La 3e édition de la remise des labels « Handicity » avait lieu le 28 mai à Wavre. Notre Ville a obtenu le label 
(comme en 2006 et 2012), avec 64 autres communes de Wallonie, dont seulement quatre du Brabant wallon.

Notre Ville a obtenu le label « Handicity » (comme en 2006 et 2012), avec quatre autres communes du Brabant 
wallon (Chastre, Rebecq, Beauvechain et Chaumont-Gistoux).

010 / 43 61 73  
pascale.verraghenne@olln.be
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Social

Matinée bien-être
Les mardis de 9h15 à 11h15. 
Deux moments (possibilité de ne 
participer qu’à un seul) : 
•  de 9h15 à 10h15: psychomotricité 

relationnelle pour les enfants de 
0 à 3 ans et stretching pour 
les parents. Afin d’aborder la 
première séparation en douceur.

•  de 10h30 à 11h15 : un moment 
à partager ensemble, autour du 
chant familial.

Psychomotricité relationnelle 
Pour enfants non-accompagnés 
de la 1ère à la 3e maternelle. Les 
mardis de 16h20 à 17h30 et les 
jeudis de 16h30 à 17h30.

Mercredis créatifs
Les mercredis de 14 à 16h, 
les enfants de 3 à 9 ans non 
accompagnés travaillent sur la 
confiance en soi et le développement 
de la personnalité : psychomotricité 
relationnelle pour les 3 à 6 ans ; 
bricolages, activités créatives, 
jeux… pour les 6 à 9 ans.

Le Parle-Jeu 
Les jeudis et vendredis entre 9 et 
12h, pour enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés. 

Lieu de rencontre, de convivialité et 
de socialisation, matinée d’accueil 
dans l’esprit des Maisons vertes 
de Françoise Dolto. Les parents 
échangent des idées, partagent 
des expériences tandis que les 
enfants découvrent de nouveaux 
jouets, rencontrent d’autre enfants 
et explorent le monde librement. 

 0496 / 95 77 74  
0473 / 640 823 

Le Parle-Jeu recherche des 
bénévoles qui ont une sensibilité 
ou ont travaillé dans le monde de la 
petite enfance ou de la parentalité. 

  010 / 22 54 03  
cdelforge@ssmwavre.be,  
maisondelenfance@olln.be  

Groupe de parole
« La parole à chacun son tour » 
pour les séniors, chaque 1er lundi 
du mois, de 14h30 à 16h, à la 
Résidence du Moulin (Ottignies). 

Yoga et Sophrologie
Vini Yoga, le mercredi de 9h30 à 
10h30 ; sophrologie anti-burnout, le 
mercredi de 10h45 à 12h. 

 0496 / 87 49 12

Stretching  
Les jeudis de 18h30 à 19h30 et de 
20 à 21h (début le 21 septembre). 

 0474 / 96 92 56

Qi Gong et Tai Chi Chuan
Qi Gong, le mardi de 19h15 à 
20h15 ; Tai Chi Chuan, le lundi de 
17 à 21h15.

 0472 / 55 00 78

Enfance, famille, santé 
La Maison de l’Enfance, de la Famille et de la Santé (MEFS, 10, rue de la Sapinière, à Blocry) 
vous propose diverses activités, dès septembre. 

Vous souhaitez développer des activités ? Des locaux peuvent y être loués. Renseignez-vous !

010 / 43 61 72, 0473 / 64 08 23
maisondelenfance@olln.be
http://olln.be/enfance-jeunesse/maison-de-lenfance

info@asta.be

Les PMR aux urnes

L
’ASBL ASTA (Association des Services de Transport Adapté) 
ainsi que ses membres opérateurs de transport de personnes 
à mobilité réduite organiseront les déplacements gratuits des 
personnes à mobilité réduite pour se rendre aux urnes, le 

14 octobre (élections communales et provinciales). Dans le cadre 
d’une convention spécifique de financement avec le Service Public 
de Wallonie.

Voici l’opérateur concerné, pour les habitants du Brabant wallon : 
Mobilité en BW, chaussée de Bruxelles, 5, 1300 Wavre. 
010 / 88 13 13. ■

Tous les bureaux de vote 
seront accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. 
Il y aura un isoloir adapté 

dans chaque bureau. Si une 
personne handicapée a besoin 
d’un accompagnant ou d’une 
aide spécifique, elle peut en 

faire la demande au préalable :  
elections@olln.be
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SOS accompagnants

Envie de soutenir un nouveau projet local et porteur de sens ? 
De vivre une expérience humaine extraordinaire ? 
Dès septembre, une classe inclusive ouvrira ses portes à 
l’école communale des Coquerées (Mousty), en partenariat 
avec l'école spécialisée « Le Grand Tour » de Wavre.

Nous recherchons  des personnes disposant d’un peu de 
temps et souhaitant accompagner Lorian, Basile et les six 
autres enfants âgés de 6 à 12 ans, porteurs d’une déficience 
mentale modérée à sévère, pour leur intégration dans 
cette école (lors de la garderie scolaire matin ou soir ou au 
moment des repas).

Les volontaires suivront une formation, organisée avec l’ASBL 
All-in, afin de se préparer aux rencontres extraordinaires et 
aux réactions parfois extraordinaires des enfants. De plus, 
l’ASBL Volont’R proposera un encadrement et un suivi tout au 
long du volontariat via des formations et des rencontres de 
partage entre volontaires.

Disponible 2h/semaine pendant une période d’au moins 
3 mois ? Habitant à/près d’Ottignies ? Vous êtes le profil 
recherché ! 

Contrer la solitude

Les volontaires de la Dyle 
solidaire sont disponibles 
pour une visite régulière 
auprès de personnes 
isolées, âgées ou non, 
pour un moment convivial 
de bavardage ou de 
lecture, une promenade, 
un jeu de société, un 
café… à domicile ou en 
maison de repos.

Ce service, créé à 
l’initiative de l’agence de 
la Mutualité Chrétienne 
(MC) de Court-Saint-
Etienne, est disponible 
gratuitement pour tous 
les habitants d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve et 
de Court-Saint-Etienne 
(membres ou non de la 
MC).

« Je me souviens mais je ne me 
rappelle pas »

S’il vous arrive de vous poser des 
questions sur votre mémoire, 
les « Groupes de la mémoire » 
vous proposent de la redécouvrir 
autrement et d’en explorer 
ses nombreuses facettes avec 
d’autres qui s’interrogent aussi.

Participez à un module 
(« Groupes de la mémoire » 
limités à 8 personnes de plus 
de 60 ans) pendant 1h30 par 
semaine, durant 8 semaines 
consécutives, à la Maison de la 
Citoyenneté d’Ottignies (15, rue 
des Deux Ponts). 

Prochains modules : du lundi 1er 
octobre au lundi 26 novembre, 
de 14 à 15h30 ; du lundi 29 avril 
au lundi 24 juin 2019, de 10 à 
11h30.

SOS lecteurs  

Le Club Magnétic de Limelette 
aide les handicapés de la vue à 
accéder à la lecture et à la culture 
par la production de CD audio 
MP3. Il recherche des lecteurs ou 
lectrices, ainsi que des bénévoles 
pour assurer la préparation des 
livres, leur montage et traitement 
informatique, et diverses tâches 
administratives concernant ces 
lectures. 

Bibliothèque de quartier 

L’Entraide de Blocry - ASBL qui 
vient en aide aux familles en 
difficulté de notre commune en leur 
procurant principalement une aide 
alimentaire - organise aussi une 
bibliothèque de quartier, au Bauloy. 

Tous les enfants y sont bienvenus 
(ceux du quartier et les autres). 
Ils viennent emprunter un livre, 
feuilleter une BD, croiser un copain 
ou lire à voix haute. Ils viennent 
aussi jouer : une partie de la séance 
est consacrée à des jeux de société 
axés sur le langage, le vocabulaire, 
la mémoire et l’amusement. 
Régulièrement, une conteuse vient 
donner vie aux livres et animer la 
séance.

Jeunes de 4 à 14 ans, n'hésitez 
pas à pousser la porte, au n°4 du 
clos du Tumulus, le mercredi de 
16h30 à 18h et le vendredi de 16 
à 17h30.

L’Entraide cherche des bénévoles 
pour la bibliothèque et ses autres 
services.

severine@volontr.be - 02 / 219 15 62

010 / 22 88 27 
0477 / 82 97 97
 
contact@clubmagnetic.org 

www.clubmagnetic.org 

010 / 81 02 99 
(vendredi matin et 
lundi après-midi)
 
dylesolidaire@mc.be

010 / 81 31 01 
poste 2 (possibilité de 
laisser un message)

0473 / 422 512  
0487/ 674 448



Les Poissons vert pâle L’Ecume des jours Petrouchka
et L’Oiseau de feu

Le Porteur d’histoire

Vertikal

Bigre

Clara Haskil
Prélude et fugue

La Solitude 
du mammouth

Encore une histoire
d’amour

Le Sacre et L’Eveil

Ce qui arrive

Callas, il était une voix

Scapin 68

Un Pied dans le paradis

Les Franglaises

d’après K. Kressmann Taylor

Quand les souvenirs d’enfance 
resurgissent... Un bijou intimiste. Nouveau cirque, danse 

et musique !

Le destin du célèbre pédago- 
gue du ghetto de Varsovie.

Une tragédie rock’n roll avec 
9 comédiens/musiciens !

La boxe pour surmonter une 
rupture. Un récit intense.

Tchernobyl, 30 ans après.
A voir de toute urgence. RTBF

14 artistes pour une perfor-
mance à couper le souffle.

Une Anne Frank terriblement  
attachante. Le Soir

Léger, aérien, spirituel. 
Le Figaro

Molière de la meilleure comédie.
Délirant et poétique. Le Figaro

Le désir et après ?

Un conte haletant, 
une quête fantastique.

Après le succès de Pixel, 10 
danseurs hip-hop jouent avec 
la gravité !

Molière du meilleur spectacle 
musical. Déjanté et hilarant ! 

Une ode à la jeunesse mêlant 
théâtre, danse et vidéo.

Une expérience inédite du 
temps qui passe.

La musique. L’amour. 
Le destin.

Fourberies à la mode hippie 
pour les 50 ans de mai 68 ! 

3 sœurs complices dans 
l’tourbillon d’la vie.

Boris Vian, adapt. Paul Emond
Igor Stravinsky

Alexis Michalik

Mourad Merzouki

Pierre Guillois

Serge Kribus

Geneviève Damas

Thomas Gunzig

Wedekind et extraits de Stravinsky

d’après la BD Ici de Richard McGuire

Jean-François Viot

Molière

Virginie Thirion

18 sept > 6 oct 22 > 27 nov 7 > 13 fév

15 > 25 janv

29 janv > 1er février

28 > 31 déc

8 > 18 janv

4 > 11 déc

29 nov > 14 déc

2 > 11 oct

16 > 20 oct

22 > 26 oct

6 > 16 nov

8 > 22 nov

26 > 29 sept

création création / danse

création

créationcréation

création

reprise

création création

création danse

Korczak, la tête haute

Hamlet

Je suis un poids plume

Le Journal d’Anne Frank

L’Herbe de l’oubli

La dernière saison

Jean-Claude Idée

d’après William Shakespeare

Stéphanie Blanchoud

F. Goodrich et A. Hackett

J.-M. d’Hoop - Point Zéro

Cirque Plume

12 fév > 1er mars

12 > 27 mars

19 mars > 3 avril

26 > 27 mars

30 avril > 4 mai

9 > 19 mai

reprise

réveillon !

Un récit de vengeance drôle 
et incisif.

Détaillé, lumineux, juste 
et beau. L’Avenir

Et aussi des spectacles pour enfants,
des pièces pour ados, des ateliers,
des rencontres...

Louvain-la-Neuve

La saison 2018-2019 
est ouverte ! 

Réservez maintenant
0800/25 325
www.atjv.be
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Journées du Patrimoine Ottignies-Louvain-la-Neuve
8 et 9 septembre 2018

1  City-Quiz à Louvain-la-Neuve

2  Les secrets des Halles 
Universitaires

3  Le Musée Hergé comme vous 
ne l’avez jamais « vu »

4  Anecdotes étranges, 
surprenantes et insolites 
à découvrir au Musée L

5  En coulisses avec un artiste 
à la Ferme du Biéreau

6  La chapelle du Couvent des 
Dominicains en acoustique

7  Une visite seigneuriale 
à l’église de Mousty

8  Sur les traces du baron 
Lambermont à Rofessart

Train

Ottignies-Louvain-la-Neuve possède deux gares. 
La gare d’Ottignies se situe sur la ligne Bruxelles-
Namur-Luxembourg. Des correspondances y sont 
assurées deux fois par heure pour rejoindre la gare 
de Louvain-la-Neuve.

Bus

Une vingtaine de lignes de bus relient Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve, avec Bruxelles et le Brabant Wallon. 
Les lignes 3, 20 et 31 circulent entre Ottignies et 
Louvain-la-Neuve. La ligne 29 rejoint Céroux-Mousty 
depuis le centre d’Ottignies.

Horaires disponibles sur www.infotec.be. 

Voiture

Autoroute E411 Bruxelles – Namur :

sortie 6 Wavre-Ottignies et N238 pour atteindre 
Ottignies, Limelette et Céroux-Mousty

sortie 8a Louvain-la-Neuve, pour atteindre le centre 
urbain de la cité.

Parkings

Parkings accessibles gratuitement le week-end 
des 8 et 9 septembre (voir carte)

Visites et activités

Accès
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Infos Pratiques
Point d’accueil

Offi  ce du Tourisme-Inforville
Place de l’Université 1,
Galerie des Halles
à 1348 Louvain-la-Neuve

Carte interactive : www.olln.be
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L D
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 C
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DISQUE-
ZONE BLEUE

Ferme du 
 Biéreau

Journées du Patrimoine Ottignies-Louvain-la-Neuve
8 et 9 septembre 2018

1  City-Quiz à Louvain-la-Neuve

2  Les secrets des Halles 
Universitaires

3  Le Musée Hergé comme vous 
ne l’avez jamais « vu »

4  Anecdotes étranges, 
surprenantes et insolites 
à découvrir au Musée L

5  En coulisses avec un artiste 
à la Ferme du Biéreau

6  La chapelle du Couvent des 
Dominicains en acoustique

7  Une visite seigneuriale 
à l’église de Mousty

8  Sur les traces du baron 
Lambermont à Rofessart

Train

Ottignies-Louvain-la-Neuve possède deux gares. 
La gare d’Ottignies se situe sur la ligne Bruxelles-
Namur-Luxembourg. Des correspondances y sont 
assurées deux fois par heure pour rejoindre la gare 
de Louvain-la-Neuve.

Bus

Une vingtaine de lignes de bus relient Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve, avec Bruxelles et le Brabant Wallon. 
Les lignes 3, 20 et 31 circulent entre Ottignies et 
Louvain-la-Neuve. La ligne 29 rejoint Céroux-Mousty 
depuis le centre d’Ottignies.

Horaires disponibles sur www.infotec.be. 

Voiture

Autoroute E411 Bruxelles – Namur :

sortie 6 Wavre-Ottignies et N238 pour atteindre 
Ottignies, Limelette et Céroux-Mousty

sortie 8a Louvain-la-Neuve, pour atteindre le centre 
urbain de la cité.

Parkings

Parkings accessibles gratuitement le week-end 
des 8 et 9 septembre (voir carte)

Visites et activités

Accès
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8 et 9 septembre 2018

Infos Pratiques
Point d’accueil

Offi  ce du Tourisme-Inforville
Place de l’Université 1,
Galerie des Halles
à 1348 Louvain-la-Neuve

Carte interactive : www.olln.be



JO
URN

ÉES DU PATRIM
O

IN
E

8 ET 9 SEPTEM
BRE 2018

PRO
GRAM

M
E DES VISITES ET AN

IM
ATIO

N
S

1
 C

ity-Q
uiz à Lo

uvain-la-N
euve

A
u fi

l d
es rues d

e Lo
uvain-la-N

euve, vo
us p

artez 
à 

la 
renco

ntre 
d

’ho
m

m
es 

et 
d

e 
fem

m
es 

q
ui 

vo
us raco

ntent la cité. Q
ui so

nt-ils d
o

nc ? O
ù se 

cachent-ils ? Ils vo
us m

ettro
nt au d

éfi
 d

e p
ercer le 

m
ystère d

’énigm
es et d

e q
uestio

ns sur les lieux les 
p

lus em
b

lém
atiq

ues d
e ce site universitaire. A

 l’aid
e 

d
’une carte d

isp
o

nib
le à l’O

ffi
ce d

u To
urism

e-Info
r-

ville, p
artez seul o

u en éq
uip

e au travers d
e ce q

uiz 
inattend

u et surp
renant !

P
rise en charg

e d
es visites : 

O
ffi

ce d
u To

urism
e-Info

rville
R

D
V

 : O
ffi

ce d
u To

urism
e-Info

rville
H

o
raire d

es visites : 
sam

ed
i et d

im
anche d

e 14h à 17h
D

urée : 1h30 à 2h00
............................
2

 Les secrets d
es H

alles 
U

niversitaires

P
artez à la d

éco
uverte d

es secrets d
es H

alles univer-
sitaires ! U

n b
âtim

ent d
’architecture m

o
d

erne m
ais 

q
ui 

cache 
en 

so
n 

sein 
d

es 
p

ièces 
surp

renantes 
et 

p
resq

ue 
anachro

niq
ues, 

à 
co

m
m

encer 
p

ar 
la 

R
o

to
nd

e : une salle d
u X

V
III e siècle d

o
nnée à l’uni-

versité 
ap

rès 
la 

2
e 

G
uerre 

m
o

nd
iale 

et 
installée 

telle q
uelle au sein d

u b
âtim

ent universitaire. V
o

us 
d

éco
uvrirez cette salle hab

ituellem
ent inaccessib

le 
au p

ub
lic ainsi q

ue b
ien d

‘autres surp
rises au co

urs 
d

es visites guid
ées o

rganisées to
ut le w

eek-end
. 

P
rise en charg

e d
es visites : Service d

es A
rchives 

d
e l’U

C
L

R
D

V
 : entrée d

es H
alles universitaires, P

lace d
e 

l’U
niversité 1

H
o

raire d
es visites : sam

ed
i et d

im
anche à 10h, 

14h et 16h
D

urée : 1h00
............................
3

 Le M
usée H

erg
é co

m
m

e vo
us  

ne l’avez jam
ais «

 vu »

R
egard

er le M
usée H

ergé au travers d
es yeux d

’un 
d

es célèb
res p

erso
nnages d

’H
ergé. D

up
o

nd
t, le cap

i-
taine H

ad
d

o
ck o

u enco
re To

urneso
l vo

us em
m

ènent 
d

ans un p
arco

urs à la d
éco

uverte d
e leur univers... 

O
u p

lo
ngez-vo

us d
ans la p

éno
m

b
re p

o
ur éveiller 

to
us vo

s autres sens et d
éco

uvrir q
u’un m

usée p
eut 

se « vo
ir » d

iff
érem

m
ent ! C

ette visite vo
us d

o
nnera 

égalem
ent accès excep

tio
nnellem

ent au p
o

int d
e 

vue d
e l’A

trium
.

R
D

V
 : M

usée H
ergé, rue d

u Lab
rad

o
r 26 à 1348 

Lo
uvain-la-N

euve
H

o
raire d

es visites :
visite so

us b
and

eau (+ p
o

int d
e vue d

ans l’A
trium

) : 
sam

ed
i et d

im
anche d

e 10h30 à 11h30 - U
niq

ue-
m

ent sur inscrip
tio

n – m
axim

um
 10 p

erso
nnes

visite « p
ar la lo

rgnette » d
e To

urneso
l :  

sam
ed

i à 11h et d
im

anche à 14h30
visite « p

ar la casq
uette » d

e H
ad

d
o

ck :  
sam

ed
i et d

im
anche à 14h

visite « p
ar la m

o
ustache » d

e D
up

o
nd

 :  
sam

ed
i à 14h30 et d

im
anche à 11h

D
urée : 1h à 1h15

R
enseig

nem
ents : resa@

m
useeherge.co

m
 

010 48 84 13
............................

H
o

raire d
’o

uverture : sam
ed

i d
e 10h à 18h et 

d
im

anche d
e 12h à 18h.

H
o

raire d
es visites : sam

ed
i d

e 10h à 18h et 
d

im
anche d

e 12h à 18h.
D

urée : 30 m
inutes

A
nim

atio
n : interm

èd
es d

e m
usiq

ue d
e la renais-

sance p
ar le trio

 «V
o

lutes» le sam
ed

i d
e 14 à 18 h, et 

d
e m

usiq
ue b

aro
q

ue p
ar le q

uatuo
r «I D

ilettanti» le 
d

im
anche d

e 14 à 18 h.
R

enseig
nem

ents : lln@
d

o
m

inicains.b
e

............................
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 U
ne visite seig

neuriale  
à l’ég

lise d
e M

o
usty

U
n chano

ine d
u 11

e siècle est p
ro

p
ulsé d

ans le tem
p

s 
d

evant cette église q
ui a b

ien changé d
ep

uis…
 So

us 
cet angle inso

lite, une visite guid
ée théâtralisée, 

co
stum

ée et en d
uo

 vo
us est p

ro
p

o
sée, centrée 

sur le b
âtim

ent à l’o
rigine, no

tam
m

ent sa cryp
te. 

V
o

s enfants auro
nt l’o

ccasio
n d

e d
evenir d

e grand
s 

archéo
lo

gues d
ip

lô
m

és. P
ar ailleurs, un o

rganiste 
p

ro
fessio

nnel 
vo

us 
fera 

d
éco

uvrir 
l’o

rgue, 
so

n 
histo

ire et so
n fo

nctio
nnem

ent.

P
rise en charg

e d
es visites : Séb

astien D
eb

o
ck

R
D

V
 : Eglise d

e M
o

usty, rue d
e la Statio

n 1 à 1341 
C

éro
ux-M

o
usty

H
o

raire d
’o

uverture : sam
ed

i d
e 10h à 18h et 

d
im

anche d
e 13h à 18h.

H
o

raire d
es visites : sam

ed
i à 11h, 13h, 15h et 17h 

et le d
im

anche à 13h, 15h et 17h.
D

urée : 1h00
A

nim
atio

ns : Jeu encad
ré p

o
ur les enfants d

e 6-9 
ans et 10-12 ans.
D

éco
uverte d

e l’o
rgue p

o
ur ad

ultes et enfants le 
sam

ed
i et d

im
anche d

e 13h30 à 17h, to
utes les 30 

m
inutes (5 p

erso
nnes m

axim
um

 p
ar visite). Inscrip

-
tio

n à l’accueil d
e l’église.

R
enseig

nem
ents : 010 43 95 58

............................

4
 A

necd
o

tes étrang
es, surp

renantes 
et inso

lites à d
éco

uvrir au M
usée L

Q
u’est-ce q

ui se cache so
us la p

einture d
e P

aul 
D

elvaux ? O
ù se tro

uve l’o
riginal d

u crâne d
e l’ho

m
m

e 
d

e Pékin ? Q
ui est l’ho

m
m

e d
e To

llund
 q

ui a tant 
insp

iré Serge V
and

ercam
 ? P

o
urq

uo
i la sculp

ture d
u 

C
hrist d

es R
am

eaux est sur un chario
t à ro

ulettes ? 
A

u cœ
ur d

’un b
âtim

ent rem
arq

uab
le d

e l’architec-
ture m

o
d

erne b
elge, le M

usée L vo
us em

m
ène à 

la d
éco

uverte d
’o

b
jets aux récits étranges et vo

us 
d

évo
ile q

uelq
ues anecd

o
tes d

es p
lus éto

nnantes. 
P

ar le b
iais d

’histo
ires inso

lites, venez d
éco

uvrir d
e 

m
anière o

riginale les secrets d
es œ

uvres d
u m

usée.

P
rise en charg

e d
es visites : M

usée L
R

D
V

 : Fo
rum

 d
u M

usée L (hall d
’entrée),  

p
lace d

es Sciences 3 à 1348 Lo
uvain-la-N

euve
H

o
raire d

es visites : d
im

anche à 11h et à 14h  
(sur inscrip

tio
n – 40 p

erso
nnes m

axim
um

 p
ar visite)

D
urée : 1h30

R
enseig

nem
ents et réservatio

ns :  
p

ub
lics@

m
useel.b

e - 010 47 48 45 - w
w

w
.m

useel.b
e

............................
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 E
n co

ulisses avec un artiste  
à la Ferm

e d
u B

iéreau

D
e no

m
b

reux artistes o
nt fo

ulé les p
lanches d

e 
la m

aiso
n d

e to
utes les m

usiq
ues. D

urant to
ut un 

w
eek-end

, ceux-ci vo
us reço

ivent co
m

m
e chez eux 

p
o

ur vo
us faire p

ro
fi

ter d
’un m

ini co
ncert aco

us-
tiq

ue d
e 15 m

inutes avant d
e vo

us raco
nter la ferm

e 
à leur m

anière lo
rs d

’une visite très p
erso

nnelle ! Les 
artistes p

résents o
nt to

us un attachem
ent p

articu-
lier au lieu et chacun p

artagera so
n exp

érience à la 
Ferm

e d
u B

iéreau. O
utre les m

usiciens co
ntractuel-

lem
ent à l’affi

che, d
es am

is d
u B

iéreau et m
êm

e d
es 

m
em

b
res d

e l’éq
uip

e p
o

ussero
nt la chanso

nnette. 

P
rise en charg

e d
es visites : A

rtistes invités et 
m

em
b

res d
e la Ferm

e d
u B

iéreau
R

D
V

 : Ferm
e d

u B
iéreau, p

lace P
o

lyvalente, avenue 
d

u Jard
in B

o
taniq

ue à 1348 Lo
uvain-la-N

euve
H

o
raire d

es visites : sam
ed

i et d
im

anche d
e 11h30 

à 18h
D

urée : 45 m
inutes

A
nim

atio
n : co

ncerts surp
rises d

e no
s artistes 

invités !
R

enseig
nem

ents : info
@

ferm
ed

ub
iereau.b

e
............................
6

 La chap
elle d

u C
o

uvent d
es 

D
o

m
inicains en aco

ustiq
ue

Les D
o

m
inicains o

nt investi Lo
uvain-la-N

euve d
ans 

un éd
ifi

ce réso
lum

ent m
o

d
erne ab

ritant une rési-
d

ence, un p
ub

 et un co
uvent, avec p

o
ur élém

ent le 
p

lus m
arq

uant un œ
uf en p

o
lycarb

o
nate ab

ritant la 
chap

elle. C
e lieu d

e p
rière circulaire, d

o
nt les p

aro
is 

intérieures so
nt en b

o
is, p

o
ssèd

e une éto
nnante 

aco
ustiq

ue. V
o

us d
éco

uvrirez ce lieu en m
usiq

ue 
d

urant l’ap
rès-m

id
i d

u w
eek-end

 d
es Jo

urnées d
u 

P
atrim

o
ine. U

n guid
e vo

us éclairera sur les autres 
secrets d

e la chap
elle le sam

ed
i et les frères d

o
m

ini-
cains vo

us reço
ivent le d

im
anche.

P
rise en charg

e d
es visites : guid

e d
e l’O

ffi
ce d

u 
To

urism
e-Info

rville et frères d
o

m
inicains

R
D

V
 : C

hap
elle d

u C
o

uvent d
es D

o
m

inicains, avenue 
d

u C
iseau 10 à 1348 Lo

uvain-la-N
euve

8
 Sur les traces d

u b
aro

n 
Lam

b
erm

o
nt à R

o
fessart

Le 
b

aro
n 

A
uguste 

Lam
b

erm
o

nt 
est 

une 
fi

gure 
illustre d

u X
IX

e s. q
ui co

ntrib
ua aussi à la fo

nd
atio

n d
e 

la p
aro

isse d
e R

o
fessart.  La p

ro
p

riété o
ù vécurent le 

b
aro

n et sa fam
ille se co

m
p

o
se d

’une villa néo
-clas-

siq
ue, d

’un verger et d
’un b

eau p
arc arb

o
ré. D

éco
u-

vrez ce b
el ensem

b
le classé et faites co

nnaissance 
avec so

n ancien p
ro

p
riétaire p

ar le b
iais d

’histo
ires 

lo
cales. La visite co

ntinue p
ar l’église et se term

ine 
d

ans le cim
etière to

ut p
ro

che, p
o

ur une d
éco

uverte 
inéd

ite d
e la to

m
b

e d
u b

aro
n récem

m
ent restaurée.

P
rise en charg

e d
es visites : C

H
A

G
O

, C
ercle d

’H
is-

to
ire d

’O
ttignies-Lo
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Environnement

E
n Belgique, les égouts rassemblent 
généralement les eaux de pluie et les eaux 
usées pour les envoyer en traitement à la 
station d'épuration : il s'agit d'égouts dits 

« unitaires ».

Le site de Louvain-la-Neuve est constitué, lui, d’un 
réseau « séparatif ».  Chaque rue possède un double 
réseau et chaque habitation, un double raccordement : 
un pour les eaux de pluie, un autre pour les eaux usées.

Les eaux pluviales sont conduites directement au lac 
de Louvain-la-Neuve ; les eaux usées sont dirigées vers 
le collecteur de la Dyle (excepté une partie du parc 
scientifique) et la station d'épuration de Wavre.  

Le système séparatif a l'avantage de ne pas surcharger 

les stations d'épuration avec des eaux pluviales, en 
principe peu polluées. Il impose par contre que les eaux 
de ruissellement soient aussi propres que possible, 
afin de ne pas perturber le milieu récepteur. Une 
vigilance accrue est donc nécessaire :

•  de la part des services communaux, chargés de 
contrôler le respect du raccordement au moment 
de la construction d'une nouvelle habitation.

•  de la part des  habitants, chargés de veiller au respect 
du séparatif dans toutes les opérations internes à 
l’habitation. Si vous apportez une modification à votre 
maison, terrasse…  vérifiez que le raccordement soit 
réalisé correctement. 

•  Il est important que personne ne verse aucun liquide 
pollué dans les avaloirs se trouvant sur la voie publique, 
car ceux-ci sont directement reliés au lac ! ■

P
our entretenir les espaces publics sans 
utiliser de pesticides, la Ville s’est équipée de 
balayeuses et autres machines spécialisées 
dans le brossage du sol.

Les équipes de nettoyage travaillent sur 23 circuits. 
Des panneaux sont installés aux entrées des quartiers 
pour vous informer de leur venue et solliciter votre 
collaboration : ne pas stationner sur la voirie, pour 
permettre le passage des machines et éviter les 
dommages aux carrosseries (suite à d’éventuels jets 
de graviers).  

Dans la mesure du possible, nous essayerons de vous 
informer du programme des tournées de nettoyage 
sur notre site internet www.olln.be

Votre participation
Merci de bannir aussi l’usage de pesticides sur les 
espaces privés. L’ASBL Adalia vous conseille sur les 
produits alternatifs et la réglementation : http://www.
adalia.be

Devant chez vous, la propreté de l’accotement, du 
trottoir, du filet d’eau et de la grille de l’avaloir sont 
de votre responsabilité. Brossez régulièrement les 
joints des pavés afin d’en éliminer la terre. Utilisez 
les binettes, rasettes, couteaux et autres outils à 
désherber. Contre les plantes aux racines coriaces 
(pissenlits, chardons…) rien ne vaut l’arrachage à la 
main. De l’eau bouillante (ou l’utilisation d’un désherbeur 
thermique) fera flétrir la plante indésirable. ■

Protégeons le lac

Trottoirs plus propres 

Pas de bottin, merci !
 
Vous recevez les Pages d’Or/Pages Banches et vous ne vous en servez pas ?

Participez à l’économie de papier ! Désinscrivez-vous avant le 1er septembre : 
www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides

Vous ne recevrez plus les versions imprimées de pagesblanches.be et de pagesdor.be, à partir de la 
prochaine distribution.
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L
’histoire du petit hérisson de 
Limelette se termine bien. 
Découvert coincé dans une 
grille, il a été déposé le 21 

novembre à l’hôpital pour animaux 
sauvages (NDLR : pas les animaux 
exotiques) « Birds Bay » de Mousty, 
où il a été soigné et nourri.

« Sa fiche indique qu’il avait une 
plaie sous le menton, le museau 
gonflé et l’œil gauche infecté. Il 
pesait 467 grammes à son 
arrivée », détaille la Néolouvaniste 
Marie Boutsen, coordinatrice de 
Birds Bay depuis 3 ans. « Comme 
il n’avait pas beaucoup de réserves 
pour survivre à l’hiver, nous avons 
décidé de le garder jusqu’à la mi-
avril, le temps qu’il reprenne des 
forces. »

Chaque année, quelque 2500 
animaux transitent par l’hôpital 
(avec un pic pendant la saison de 
reproduction), qui en sauve entre 
40 et 50%. Il s’agit en majorité 
d’oiseaux - des grands rapaces 

aux petits passereaux - mais aussi 
de petits mammifères : belettes, 
écureuils, lièvres et lapins, lérots, 
chauve-souris… et hérissons (plus 
de 300 par an).

« Les hérissons sont victimes de la 
route, des pesticides, mais aussi 
des travaux de jardin : tondeuses et 
débroussailleuses ne les épargnent 
pas. Ils ont des entailles qui 
s’infectent, les mouches pondent 
dessus… Chez les oiseaux, les 
responsables des blessures sont 
les chats et les chiens, les chocs 
contre les fenêtres et les voitures, 
les fils barbelés, l’élagage… qui 
fait aussi des victimes chez les 
écureuils. »

Ames sensibles, vous pouvez 
déposer ces malheureux chez 
Birds Bay (NDLR : l’ASBL ne se 
rend pas sur place), après avoir 
prévenu l’hôpital de votre arrivée. 
Les premiers conseils vous seront 
donnés au téléphone (pour le 
transport) et les soigneurs pourront 

préparer l’arrivée du nouveau venu : 
une cage adéquate, des gants, de 
quoi le réhydrater… Cela ne vous 
coûtera rien mais vos dons seront 
les bienvenus.

« S’il s’agit d’un bébé oiseau, je 
conseille d’abord de le remettre 
dans le nid, les parents ne 
seront pas dérangés par l’odeur 
de l’homme. Mais ce n’est pas 
toujours possible. Parfois, il s’agit 
de petits éjectés volontairement du 
nid, selon le processus de sélection 
naturel. Ou c’est un accident lors 
de l’envol et de l’apprentissage. 
Les parents continuent alors de 
nourrir le jeune au sol, avec le 
danger que cela représente s’il y a 
des prédateurs dans les environs. »

SOS bénévoles 
L’ASBL Birds Bay existe depuis 40 
ans. D’abord basée à La Hulpe, 
elle est hébergée depuis 2011 au 
domaine provincial du Bois des 
Rêves. Elle y occupe deux grands 
chalets (un pour l’accueil des 
visiteurs, l’autre pour l’infirmerie), 
y a installé des volières, aménagé 
une mare et divers enclos…

Si elle bénéficie de subsides 
provinciaux et régionaux (il s’agit 
d’un centre « CREAVES » agréé par 
le Service public de Wallonie), les 
2/3 de ses moyens proviennent 
de dons privés (déductibles 
fiscalement à partir de 40€).

« Je suis la seule employée de 
l’ASBL, qui fonctionne grâce à 
une soixantaine de bénévoles : 
retraités, mamans au foyer, 
demandeurs d’emploi (avec 
l’accord préalable de l’Onem), 
jeunes en décrochage scolaire… 
Ils consacrent au minimum une 
demi-journée par semaine à 

Un hôpital  
pour animaux sauvages
Si vous trouvez un animal sauvage qui a besoin d’être secouru, conduisez-le chez « Birds Bay », au Bois des 
Rêves. Il y sera soigné et nourri par des bénévoles aux petits soins, avant d’être relâché dans la nature.

Le hérisson de Limelette est pesé, sous le regard bienveillant de ces bénévoles venus de Louvain-la-Neuve, 
Grez-Doiceau, Bruxelles et Courcelles.
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l’association, le matin, l’après-
midi ou le soir. Ils sont chargés 
de la permanence téléphonique, 
de l’accueil des visiteurs, de 
l’encodage (chaque animal reçoit 
un numéro), du nettoyage des 
cages, du nourrissage… voire 
éventuellement des soins. »

L’ASBL peut compter sur plusieurs 
mamans d’accueil - qui hébergent, 
chez elles, les petits mammifères 
à sevrer (il faut pouvoir y consacrer 
beaucoup de temps) - et un papa 
d’accueil en charge spécifiquement 
des martinets.

La vétérinaire est bénévole 
également : Delphine Grégoire, de 
Gottechain, reçoit les navettes de 
Birds Bay au moins une fois par 
jour.

« Nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles prêts à 
s’engager pour au moins 6 mois. 
Ils reçoivent une petite formation 
(sur les règles d’hygiène, l’analyse 
du comportement des animaux, 
leur manipulation…) et sont 
encadrés par une quinzaine de 
chefs d’équipes. Ils apprennent 
à développer leur sens de 
l’observation, chacun apporte 
ses compétences, partage son 
expérience… »

Il faut se résigner au fait que 
tous les animaux ne sont pas 
« sauvables », néanmoins, le 
retour est souvent magique. 
Marie Boutsen se souvient d’une 
mésange bleue qui prenait la 
graine de la pince pour nourrir 
d’autres mésanges plus jeunes 
qu’elle : très émouvant.

Suivi scientifique
Les blessés séjournent entre 1 jour 
et 6 mois, à Mousty. Le moins 
longtemps possible, pour limiter le 
stress et éviter trop de contacts 
avec les humains. A cette fin, des 
serviettes recouvrent en partie les 
cages, dans l’infirmerie.

Ils sont relâchés une fois par 
semaine, en différents sites (Natura 
2000, entre autres), suivant les 
espèces. Par un ornithologue/
bagueur professionnel pour les 
oiseaux, lesquels retournent 
généralement sur leur territoire 
d’origine.

« Ceux qui sont arrivés chez nous 
bébés n’ont pas de territoire. Nous 
avons installé une mangeoire que 
nous approvisionnons tous les jours, 
pour attirer des espèces sauvages. 
Elles servent d’espèces repères 
pour les jeunes qui seront relâchés 
ici », explique la coordinatrice.

Tous les oiseaux sont bagués, pour 
étoffer les données d’un réseau 
scientifique, via l’Institut royal des 
Sciences naturelles. Les cadavres 
sont analysés à diverses fins, 
notamment pour déterminer les 
lieux d’épidémies (grippe aviaire…).

« Souvent, les sauveurs souhaitent 
avoir des nouvelles de leurs 
protégés. Nous organisons une 
permanence téléphonique dans 
ce but, le vendredi après-midi. 
Lors du dépôt de l’animal, nous 
prenons leurs coordonnées, pour 
les recontacter si nécessaire. Je 
me souviens du cas d’un hérisson 
adulte : à l’examen, nous avons 
découvert qu’il s’agissait d’une 
maman allaitante. Nous avons 
recontacté la personne qui l’avait 
trouvée pour lui signaler qu’il 
devait y avoir des bébés dans les 
environs. Elle les a trouvés et nous 
les a apportés : nous avons sauvé 
la famille ! » ■

La coordinatrice de Birds Bay Marie Boutsen remarque qu’il faut ajouter un morceau de bois dans la cage de 
cette tourterelle, pour qu’elle puisse y accrocher ses pattes.

www.birdsbay.be
Info.birdsbay@gmail.com
0495 / 311 421 – 0498 / 501 421
Ouvert de 9 à 17h30 ; en avril, mai et septembre, jusqu’à 18h30 ; en juin, juillet et août, jusqu’à 19h.

Notre pic épeiche

Nous pouvons attester de la 
qualité du service rendu par Birds 
Bay, pour y avoir déposé un jeune 
pic épeiche qui s’était écrasé 
contre la fenêtre de notre salon. 
Le pauvre petit était tout étourdi… 
mais vivant !

Un coup de fil, quelques conseils 
pour le transport (le mettre dans 
une caisse en carton percée de 
trous et recouverte d’un drap), 
avant de le confier aux soignants. 
Premier diagnostic : il fallait le 
réhydrater.

Quelques jours plus tard, un 
peu gênée, nous avons pris des 
nouvelles. « Ah il ne faut pas être 
gênée, beaucoup de sauveteurs 
nous appellent ! Votre pic épeiche 
va bien, il sera bientôt relâché. »
Quelques jours plus tard, miracle : 
le pic épeiche était de retour dans 
le jardin… en pleine forme ! 

Notre gratitude aux bénévoles qui 
l’ont soigné.
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L
es automobilistes qui 
ont traversé le centre 
d’Ottignies, le 20 juin, 
ont été surpris de voir 

un amoncellement de crasses 
noires au milieu du rond-point, 
à l’intersection de la rue du 
Monument et de l’avenue Reine 
Astrid. 

Les piétons se sont renseignés : 
l’ASBL Aer Aqua Terra de Grez-
Doiceau menait une opération de 
nettoyage de la Dyle à hauteur 
du pont, avec 11 employés de la 
société Bacardi-Martini de Vilvorde.

« Toutes les entités de notre groupe 
consacrent une journée par an à 
rendre service à la communauté. 
C’est notre « Corporate Social 
Responsibility Day » », explique 
Vincent Morel, de Braine-l’Alleud. 
« A notre arrivée ce matin, nous 
avons bien vu qu’il y avait quelques 
crasses dans la Dyle. Mais nous 
ne nous attendions pas à en retirer 
autant, au final. »

Et pour cause : quatre vélos, un 
caddie, des pneus, des plastiques, 
des vêtements, des lingettes… et 
même un grand tapis, bien roulé. 
Tout ce bazar récolté sur une 
vingtaine de mètres seulement.

« Nous avons dû laisser plusieurs 
caddies, que nous ne sommes 
pas parvenus à sortir », regrette 
Ann-Laure Furnelle, de Aer Aqua 
Terra. « Les lingettes, c’est une 
catastrophe pour l’environnement. 
On en retrouve une quantité 
énorme dans les rivières. » 

Vincent Morel et ses collègues sont 
fiers d’avoir contribué à rendre ce 
petit tronçon de la Dyle plus propre. 

« Cela donne pas mal de satisfaction. 
Si tous les habitants consacraient 
une journée par an au nettoyage, 
imaginez tout ce qu’on pourrait 
sortir de l’eau ! Cela fait réfléchir : 
il y a un travail à faire avec nos 
enfants, pour les sensibiliser. »

Déchets triés
Ann-Laure Furnelle et Marc 
Verheyden étaient déjà intervenus 
sur la Dyle, le 18 avril, rue du 
Monument. Avec les jeunes de 
l’AMO La Chaloupe et les employés 
d’un groupe d’assurances. Là aussi, 
de nombreux déchets avaient été 
retirés de l’eau. A tel point que les 
jeunes avaient rebaptisé la Dyle, 
« TchernoDyle ».

« Il faut participer à ce type d’action 
pour se rendre compte à quel point 

nos rivières sont salies… par les 
riverains », constate Ann-Laure 
Furnelle. « Nous avons entreposé 
les crasses au milieu du rond-point 
et devant le pont du chemin de fer, 
pour qu’elles soient bien visibles 
de tous, mais aussi pour les faire 
sécher : un déchet sec est moins 
lourd qu’un déchet mouillé. »

Car l’ASBL ne se contente pas de 
retirer les crasses de l’eau. Elle les 
trie avant de les acheminer vers 
les filières de recyclage adéquates.

« Nous reviendrons demain pour 
passer la balayette ! » ■

3m³ de crasses !
Des employés de la société Bacardi-Martini ont consacré leur journée « Corporate Social Responsibility » 
annuelle au nettoyage de la Dyle, dans le centre d’Ottignies, le 20 juin.

Les employés de la société Bacardi-Martini ont sorti quatre vélos, un caddie, des pneus, des plastiques, des 
vêtements, des lingettes… de la Dyle. Un trésor exposé au centre d’Ottignies. 

Dans le cadre du programme 
d’actions du Contrat de Rivière, 
notre Ville s’est engagée à 
mener des opérations de lutte 
contre les plantes invasives 
bordant les cours d’eau, des 
opérations visant à améliorer 
l’égouttage et des opérations de 
nettoyage.

En avril, juin et juillet, quelques 
tronçons de la Dyle ont été 
nettoyés, dans le cadre d’une 
collaboration Contrat de Rivière 
Dyle-Gette/Aer Aqua Terra/Ville 
et des partenaires extérieurs 
(lire ci-dessus). Le 27 juin, 
la Ville a aussi organisé une 
opération de ramassage de 
mégots aux abords du lac de 
Louvain-la-Neuve.

Vous pouvez faire un pas de 
plus : ne jetez plus de lingettes 
dans vos WC ! Ne jetez plus 
non plus de mégots sur le sol, 
ni dans les avaloirs (un seul 1 
mégot peut polluer 500 litres 
d’eau !).

aeraquaterra.wordpress.com
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C
haque année, une 
soixantaine de voisins 
participent à la fête du 
quartier du Centre, dans 

le Parc de la Source, à Louvain-la-
Neuve. L’édition 2018 avait lieu le 
25 mai.

« C’est une auberge espagnole, 
chacun apporte quelque chose à 
déguster, on partage le buffet », 
explique Luc Tondreau, président 
du quartier. « Se rencontrer, se 
connaître… c’est la meilleure façon 
d’apprendre à se respecter. »

Nicole Janssens a profité de 
l’occasion pour présenter la 
nouvelle association citoyenne « Les 
Amis du Parc de la Source ». 

« Quand nous avons appris que le 
parc était mis à la disposition de 
tous, par l’UCL, nous avons décidé 
de ne plus nous plaindre de sa 
malpropreté… mais d’assurer notre 
tâche citoyenne, de retrousser 
nos manches pour sensibiliser et 
amener au respect, à la propreté 
et à la tranquillité du lieu, afin que 
chacun puisse en profiter », se 
souvient Nicole Janssens. « Le 
nettoyage de printemps « Be 

WAPP » a été le déclencheur. Nous 
sommes cinq à avoir rencontré 
les autorités de la Ville et de l’UCL, 
pour nous assurer de leur soutien. 
Nous avons reçu du matériel de 
nettoyage, des poubelles ont été 
ajoutées. Aujourd’hui, on peut se 
réjouir du fait que le parc reste 
propre. »

Nicole Janssens y est pour 
beaucoup : il ne se passe pas un 
jour sans qu’elle ne traverse le parc, 
pour s’assurer qu’aucun déchet n’y 
traîne. 

« Je n’hésite pas à aller vers les 
gens, je leur parle de notre petite 
association et leur demande de bien 
vouloir nous aider en ramassant 
les déchets qu’ils apercevraient. 
Les habitués commencent à 
me connaître, mon discours est 
porteur. Tout est fait dans un esprit 
positif. »

A ce point que la Néolouvaniste 
avait prévu de ratisser le parc avant 
la fête des voisins… et qu’elle est 
repartie bredouille : pas un déchet 
ne s’y trouvait ! ■

827 
mètres de fas-
cines au total. 
Les derniers 
b a r r a g e s 

ont été placés au début juin, qui 
retiendront les éventuelles coulées 
boueuses en cas d’orage, au niveau 

du bassin versant de la Boisette/
Briqueterie (Mousty).

« Suite aux coulées boueuses de 
2010, la Ville a chargé le bureau 
d’études CSD d’identifier les bassins 
problématiques, sur notre territoire », 

rappelle l’échevine en charge de 
l’Environnement Julie Chantry. « Nous 
avons ensuite demandé à la cellule 
GISER (Gestion Intégrée Sol Erosion 
Ruissellement) de nous faire des 
propositions d’aménagements anti-
érosifs sur les 10 bassins identifiés. »

Un parc sans déchets
Les Amis du Parc de la Source mènent des actions de propreté et de sensibilisation d’un public le plus large 
possible, pour que chacun puisse profiter de ce bel espace vert, dans le centre de Louvain-la-Neuve.

Nicole Janssens a expliqué à ses voisins comment elle s’assurait qu’aucun déchet ne traîne dans le parc.

De la paille  
pour retenir les boues
Notre ville dispose de la plus grande longueur de fascines - ce dispositif pour retenir les coulées de boue en 
cas d’orage - en Wallonie. Les derniers barrages filtrants ont été placés en juin, dans le bas de la rue Arthur 
Masson (la Boisette, à Mousty).
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Les premières fascines ont été 
construites en 2013, au niveau 
du bassin de Céroux/Montaury, 
du bassin du Bois des Rêves et du 
bassin des Chêneaux. D’autres ont 
suivi, en 2015-2016, au niveau du 
bassin du clos des Faisans/avenue 
des Vallées, du bassin de Balbrière, 
du bassin de l’avenue des Roses…

« L’épisode orageux de fin juin 2016 
a causé de gros dégâts dans la rue 
de Thomaz de Bossière et le bas de 
la rue du Roi Chevalier. Il y a eu de 
fortes tensions entre les riverains 
et l’agriculteur Daniel Goies, dont 
l’exploitation est la plus proche. 
Mais ils sont six agriculteurs à 
travailler les terres du bassin de 
la Boisette, et tous n’habitent pas 
la commune. »

La Ville est parvenue à les convaincre 
de la nécessité d’installer des 
fascines en six endroits, mais il a 
fallu un certain temps (mieux vaut 
une négociation à l’amiable que de 
recourir à un arrêté de police).

« Vu leur situation au milieu des 
champs, ces fascines ont été 
installées au printemps, avant les 
semis. La dernière, au bord de 
la piste cyclable, l’a été au début 

juin », précise l’éco-conseillère 
Dorothée Hebrant. « Elles ont été 
réalisées en paille, moins chère 
que les branchages utilisés en 
2013 : compter 30€/m pour 
la paille et un peu plus de 50€ 
pour les branchages. La paille est 
enserrée dans un treillis, qui résiste 
parfaitement en cas d’orage. »

La Ville a ainsi réalisé l’entièreté 
du dispositif qu’elle avait décidé de 
mettre en place, suite à l’analyse 
du bureau CSD.

Agriculteurs et citoyens
Le nouveau CoDT (Code du 
Développement Territorial) wallon 
impose aux communes de prévenir 
les demandeurs avant toute 
délivrance d’un permis d’urbanisme, 
si le terrain se trouve dans un axe 
de concentration du ruissellement.

« Nous remettons un avis 
aux communes : favorable 
(éventuellement sous conditions) 
ou défavorable. Depuis la mise 
en place du CoDT, il y a un an, 
nous avons remis 5% d’avis 
défavorables », explique Pierre 
Demarcin, conseiller technique 
chez GISER.

Dans le cadre de la problématique 
des coulées boueuses, notre Ville 
travaille sur deux axes :

•  la prévention : auprès des 
agriculteurs, pour qu’ils adaptent 
leurs pratiques agricoles afin 
de préserver leur capital sol ; 
auprès des riverains, pour qu’ils 
mettent en place des protections 
individuelles (des batardeaux par 
exemple).

•  le ralentissement des flux, avec 
les systèmes préconisés par 
Giser : les fascines, mais aussi 
les bandes enherbées.

A Mousty, l’agriculteur Daniel Goies 
a bien compris l’efficacité des 
bandes enherbées. Une partie du 
sol qui entoure ses cultures n’est 
jamais travaillée.

Les fascines sont financées par 
la Ville, qui se charge aussi de 
leur entretien. Les agriculteurs 
s’engagent à dégager la terre 
accumulée en amont du dispositif 
suite au passage des charrues.

« Nous avons terminé la restauration 
des fascines mises en place en 
2013 et travaillons actuellement 
à la restauration de celles mises 
en place en 2015-2016 », annonce 
l’éco-conseillère.

En outre, la Ville entretien les 
cunettes chaque année et 
réalise régulièrement des petits 
aménagements pour diriger les 
eaux vers le réseau de collecte.

« Personne ne peut assurer qu’il 
n’y aura plus d’inondations lors 
du prochain orage, mais la Ville a 
assumé sa responsabilité en prenant 
des mesures à court, moyen et 
long terme », remarque l’échevine 
de l’Environnement. « Nous allons 
évaluer l’efficacité du dispositif et 
s’il le faut, nous prendrons des 
mesures complémentaires. » ■

Pierre Demarcin (GISER) et l’échevine Julie Chantry.
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acheter louer

Autant savoir où on va.

Performance, 
rigueur et justesse

Vous souhaitez vendre ou louer votre bien immobilier. 
Depuis 2001, l'agence familiale Altis s’est forgée une excellente réputation dans la région. Connaissance du marché, 
suivi rigoureux et justesse d’évaluation (gratuite) permettent de vendre au meilleur prix. 
Son service sur mesure et dévoué est un moteur extrêmement effi cace dans sa dynamique de vente.

Place Albert Ier, 20 • B-1300 Limal • www.altis.be • info@altis.be • Agréé IPI

ne laissez rien au hasard.

Tél. 010 40 12 30
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MAISON CROIX-ROUGE  
OTTIGNIES LLN COURT St ETIENNE

Rue de Franquenies, 10, à 1341 Céroux-Mousty

+  l’épicerie sociale chez APIDES, Clos de l’Aciérie, 1, à Court-St-Etienne, 
ouverte les mardi et jeudi de 9h à 12h

+  la vestiboutique ouverte en nos locaux les mardi et jeudi de 8h30 
à 11h30

+  le service Hestia destiné à des personnes isolées ou en situation di�  cile
+ les collectes de sang
+ les formations (brevet élémentaire BEPS, Secourisme, etc..)
+ animation en maisons de repos
+ le prêt de matériel sanitaire
+ les secours

Vous avez envie d’en savoir plus sur nos activités et vous avez 
quelques heures à nous consacrer, nous serons ravis de vous 
accueillir en nos locaux. Vous pouvez également nous contacter 

au 010/41 88 66 ou par mail sl-ottignies-lln@redcross-fr.be

Nous vous en remercions.
Anne Jacobs,

Présidente de la MCR Présidente de la MCR

Toiture – zinguerie
www.toitmontoit.be

0494/85.77.77 | info@toitmontoit.be
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V
ous n’avez pas encore 
eu l’occasion de visiter 
le nouveau Musée L ? 
Profitez de la 2e exposition 

temporaire pour découvrir 
comment l’ancienne bibliothèque 
des Sciences accueille désormais 
les œuvres d’art et collections 
scientifiques de l’Université 
catholique de Louvain.

L’exposition « Une passion pour l’art 
belge ! » présente une partie de 
la 4e donation faite à l’UCL par le 
collectionneur et historien de l’art 
Serge Goyens de Heusch, qui fut 
notamment le directeur de l’Ecole 
des Beaux-Arts de Wavre de 1994 
à 2004.

« La sélection est toujours cruelle, 
mais celle-ci est belle, il y a un vrai 
propos », remarque la directrice 
du musée Anne Querinjean. « La 
visite peut débuter ou se terminer 
par l’exposition permanente, où 
nous présentons des œuvres des 
trois premières donations de Serge 
Goyens de Heusch. »

Depuis 1986, le collectionneur a 
fait don à l’UCL de près de 2000 
œuvres d’art moderne d’artistes 
belges, auxquelles s’ajoute un fonds 
exceptionnel d’archives sur l’art en 
Belgique au 20e siècle.

« A 79 ans, il lâche, donne… veut 
que ce soit vu. Il est toujours très 
militant pour défendre l’art belge. »

Cette 2e exposition temporaire 
(jusqu’au 2/9) présente les œuvres 
d’artistes belges abstraits d’après-
guerre, tels que Jo Delahaut, Walter 
Leblanc, Luc Peire, Gaston Betrand, 
Lismonde… ou figuratifs, comme 
Jos Albert, Camille De Taeye, mais 
aussi quelques étrangers, tels que 
des dessins et gravures d’Hans 
Hartung, Marc Tobey, Pat Andrea 
et Lanskoy. 

Des archives audiovisuelles inédites 
animent l’exposition, dans l’auditorium 
Yves et Rainy du Monceau inauguré 
fin mai : portraits de Louis Van Lint, 
Felix Roulin, Gaston Bertrand, Pierre 
Lahaut, Serge Vandercam… ■

Agenda

8 et 9/9  
Journées du Patrimoine : visite 
guidée adaptée pour personnes 
mal et non-voyantes, le 8/9 à 
15h ; visite guidée signée en langue 
française de Belgique le 9/9 à 15h. 
Voir l’encart publié au centre du 
Bulletin.

16/9, 14/10, 18/11 et 
16/12, de 11 à 12h30  
Hatha yoga et méditation, en 
présence des œuvres du musée. 
Inscription à la séance (10€).

16/9, de 15 à 16h30  
Visite guidée suivie d’une « tea 
time » chez Livre et Art.

19/09, de 13h45 à 15h15  
Début du 1er semestre d’ateliers 
créatifs pour les 7-12 ans (72€ 
pour 12 ateliers).

19/09, de 15 à 17h 
Début du 1er semestre d’ateliers 
créatifs pour les 12-15 ans (40€ 
pour 5 sessions).

30/09, de 11 à 17h 
Journée de l’Association des 
Habitants. 5€/3€. Animations 
pour petits et grands. Pour cette 
journée spéciale, les hôtes du jour 
sont les habitants !

Musée L (place des Sciences, à 
Louvain-la-Neuve). Du mardi au 
vendredi de 9h30 à 17h ; le week-
end, de 11 à 17h. 3e jeudi du mois, 
nocturne jusque 22h. Fermé le 
lundi et le 15 août. 5€ pour nos 
habitants. 

Entrée gratuite chaque 1er 

dimanche du mois. 

Une passion pour l’art belge !
Le Musée L de Louvain-la-Neuve vous invite à découvrir 73 œuvres de la 4e Donation Serge Goyens de Heusch 
(jamais montrées jusqu’ici), jusqu’au 2 septembre.

Profitez de l’exposition « Une passion pour l’art belge ! » pour découvrir le nouveau Musée L.

www.museel.be



p.
3

7

Le charango raconte  
la forêt, les brumes, le vent…
L’Ottintoise Marie Laduron sort son 3e CD, « En el silencio », qui ravira les oreilles délicates. 

E
l amigo Martin. L’ami 
martin-pêcheur du bois de 
Lauzelle a pris son envol, 
poussé hors du nid par ses 

parents. Une belle symbolique, pour 
une maman qui voit ses enfants 
quitter la maison les uns après les 
autres.

« Je m’inspire de la vie quotidienne, 
de la nature, de mes voyages et 
rencontres en Amérique latine », 
explique Marie Laduron. « Cholitas 
en Camino évoque ces paysannes 
boliviennes toujours courbées, un 
enfant ou des marchandises dans le 
poncho : des femmes courageuses. »

L’Ottintoise vient de sortir son 3e 

CD, « En el silencio » : 12 morceaux 
qui invitent au recueillement, où le 
charango - petite guitare des pays 
andins - est roi, accompagné par 
une guitare (Max Foncea, époux 
de Marie), une contrebasse 
(Boris Schmidt), un violon (Claudia 

Rausens) et un violoncelle (l’Ottintoise 
Fabienne Van Den Driessche).

« Chaque CD a son atmosphère. 
Pour celui-ci, je me suis entourée 
de musiciens professionnels. Les 
morceaux ont été enregistrés à la 
maison ; le mixage et le « mastering » 
ont été réalisés dans un studio de 
Liège. Le coffret est en carton 
recyclé : j’ai voulu soutenir le projet 
d’un jeune qui se lance dans la 
région de Grenoble. »

Militante, Marie l’a toujours été. 
Avec des parents impliqués dans des 
projets de justice sociale, Nord-Sud, 
pour le respect de l’environnement…

« Aujourd’hui je n’essaie plus de 
convaincre, mais j’ai envie de 
transmettre du beau. Il y a tellement 
de catastrophes et de défis à relever, 
les gens sont assommés, ils ont 
besoin de se reconnecter à de 
belles choses. »

Autodidacte
La musicienne se qualifie d’« amateur 
professionnelle ». Autodidacte - elle 
n’a pas étudié le solfège, n’a pas 
fréquenté l’académie… - elle a joué 
un peu de piano, de la guitare, avant 
de découvrir le charango, il y a une 
vingtaine d’années.

« Mon mari est Chilien. Il m’a fait 
écouter des groupes qu’on n’entend 
pas ici. J’ai eu un coup de cœur 
pour cet instrument. Ma famille 
et mes amis se sont cotisés pour 
mon anniversaire. On m’a ramené 
un charango de Bolivie. »

L’apprentissage a commencé : 
en reproduisant des musiques 
entendues ici et là, en suivant 
quelques leçons avec un Péruvien… 
notamment pour apprendre à 
accorder la petite guitare.

« On a créé un atelier, puis un groupe, 
avec des amis sud-américains 
et des amis belges qui aiment la 
musique sud-américaine. On allait 
jouer dans les fêtes d’unité. »

Après une interruption de quelques 
années pour élever ses enfants et 
exercer son métier d’institutrice 
à temps plein (NDLR : elle est 
maintenant conseillère emploi au 
Forem, à mi-temps), l’Ottintoise a 
repris son instrument et développé 
sa technique, s’est rendue en Bolivie, 
a enregistré plusieurs morceaux.

« J’ai été invitée à représenter la 
Belgique au festival international 
de La Paz en 2013. J’y ai joué 
leur musique et trois de mes 
compositions. Ils ont adoré et ont 
réclamé mon CD… mais je n’en 
avais pas ! Cela m’a donné confiance. 
Au retour, j’ai sorti un CD avec tout 
ce que j’avais enregistré jusque-là. »

Lors d’un concert à Tiwanacu (Bolivie), en 2017. Le charango ouvre des portes et permet un dialogue 
authentique avec la population locale.
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Un premier concert - à la ferme du 
Douaire en 2014, entourée d’autres 
musiciens - a été bien reçu. Puis un 
2e CD, accompagnée uniquement 
d’instruments à cordes.

Pour les associations
Marie Laduron est retournée en 
Bolivie en 2017 : une semaine dans 
le cadre d’un projet humanitaire (lire 
notre encadré) et une semaine pour 
un festival à La Paz.

« Les hommes sont encore fort 
machos là-haut ! Une femme, 
Européenne en plus, qui joue du 
charango… ils se disent que je 
chipote. Quand je me mets à jouer, 
je lis la surprise dans leurs yeux : à 
ce moment, ils demandent tous un 
« selfie » avec moi ! »

L’Ottintoise a été reconnue 
ambassadrice du charango par la 
Bolivie : un grand honneur.

« Je continue de jouer d’oreille, 
sans partition. Les musiciens qui 
m’accompagnent écrivent parfois 
quelques notes. Cela nous laisse 
beaucoup de liberté : la musique est 
vivante, pas figée. Chaque concert 
est différent. J’y raconte mes 
sources d’inspiration et présente 

quelques photos, ce qui permet 
d’écouter la musique autrement. »

Concerts au salon ou au jardin, à 
la demande. Concerts aussi au 
profit des associations - 11.11.11, 
Manos Abiertas… - la musicienne y 
tient beaucoup.

« Tous mes morceaux sont libres de 
droits, je n’ai rien enregistré à la 
Sabam, pour pouvoir jouer quand 
je veux, où je veux et aux conditions 
que je veux. »

Pas commerciale, pas élitiste (son 
CD est vendu au prix de 10€, pour 
que tout le monde puisse l’acquérir), 
Marie Laduron sème au vent : les 
quatre saisons du bois de Lauzelle, 
la nostalgie… ou comment la routine 
peut être joyeuse si on y met un peu 
de fantaisie. ■

« En el silencio » est en vente 
chez Azzato (rue des Wallons 
20B) et Oxfam (Grand-Place), 
à Louvain-la-Neuve ; chez 
Musique à Lire, à Ottignies 
(avenue du Douaire, 74).

Prochains concerts : le 23 
septembre 2018, à 16h, à 
la chapelle de Profondsart 
(quatuor) ; le 16 février 2019, 
à 20h, à l’église Saint-François 
de Louvain-la-Neuve (au profit 
du projet en Bolivie de Manos 
Abiertas).

Belle revue sur l’éducation
Deux Ottintois, professeurs dans l’enseignement secondaire, sont à l’origine d’« Appren-tissages », un semestriel 
qui raconte ce qui se fait autrement, ici et ailleurs.

L
a seule revue littéraire et 
graphique francophone sur 
l’éducation, qui propose 
des articles mélangeant les 

points de vue et bonnes pratiques 
de différents pays. « Appren-
tissages » est née dans la tête d’un 
couple d’Ottintois, Gaël Bournonville 
et Caroline de Patoul, tous deux 
professeurs de français dans le 
secondaire à Bruxelles. 

« Il y a beaucoup de livres sur 
la pédagogie, écrits par des 

universitaires, des scientifiques. Il y 
a aussi des collections destinées aux 
professeurs. Mais nous regrettions 
qu’il n’existe pas de revue qui 
s’adresse à tous les partenaires de 
l’éducation : professeurs, parents, 
logopèdes, éducateurs… », explique 
Caroline de Patoul. « Nous avons 
rêvé d’un média qui fasse le lien, qui 
montre ce qui se fait ailleurs – loin 
ou pas – pour essayer d’ouvrir les 
yeux, d’inspirer… »

Ils l’ont rêvé et ils l’ont fait ! Avec 

l’aide d’une bourse de pré-activité 
accordée par la Région wallonne 
en 2016. Elle leur a permis de 
réfléchir à la faisabilité de leur 
projet, financière notamment (un 
accompagnement par Crédal) ; de 
prospecter, de choisir un format 
(pas tout à fait carré) et une 
ligne graphique, de déterminer le 
nombre de pages (160), avant de 
tester la création et les retours sur 
un numéro « 0 ».

« Notre idée était de sortir des 

Manos Abiertas Belgique 

La nouvelle ASBL Manos Abiertas Belgique, basée à Louvain-la-
Neuve, a pour objectif de soutenir le fonctionnement de l’école de 
tourisme et sports d’aventures à Peñas, à 4000 mètres d’altitude 
en Bolivie, ainsi que l’artisanat local. Cette école permet de former 
les jeunes des communautés rurales locales afin de leur offrir un 
futur professionnel dans leur région.

www.manos-abiertas-belgique.be

http://charango-et-
compagnie.1.over-blog.
com/

marie-laduron@hotmail.com
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discours misérabilistes sur 
l’éducation ; de proposer un 
discours nuancé, qui ne fasse pas 
que critiquer ou encenser. Nous 
voulions nous donner le temps 
d’une analyse en profondeur : le 
format du « slow press » nous a 
semblé judicieux. Pour entrer plus 
facilement dans la réflexion, il fallait 
que le support soit un bel objet : 
plutôt que de recourir aux banques 
d’images, nous avons choisi de 
faire appel à des photographes 
professionnels. »

3e numéro cet hiver
Les Ottintois ont contacté le 
pédagogue français Philippe 
Meirieu, dont ils avaient lu plusieurs 
ouvrages, pour lui parler de leur 
projet. Sa réaction a été rapide 
et enthousiaste : non seulement 
il confirmait que cette revue 
allait combler un manque, mais il 
proposait aussi son aide.

Une campagne de crowdfunding, 
en 2017, a permis de récolter 
un peu plus de 10.000€, pour 
payer les journalistes, la mise en 
page et l’impression du premier 
numéro d’« Appren-tissages », 
sorti l’hiver dernier. Au sommaire : 
« Nos jeunes sont-ils condamnés à 
devenir stupides ? », « Les enfants 
roms et l’école », « Fenêtres sur 
cours Freinet »… et le beau portrait 
d’Ihsane, une jeune sourde qui 
réussit brillamment à l’école et rêve 
de devenir ergothérapeute.

« C’est mon mari et moi qui 
décidons des sujets, mais hormis 
pour quelques textes, nous 
laissons la plume aux experts et 
aux journalistes. Nous recevons 
aussi des propositions d’articles. 
Philippe Meirieu est notre conseiller 
pédagogique et éditorial : son carnet 
d’adresses est précieux, quand 
nous recherchons des spécialistes 
pour certaines thématiques. Car 
nous voulons travailler l’éducation 
de manière générale, dans la 
francophonie, voire au-delà. Et 
toujours proposer quelque chose 
qui ne se lit pas ailleurs. » 

Un 2e numéro est sorti au printemps 

dernier (« Les enfants sont-ils 
éduqués ou soumis ? », « Une 
école dans la forêt amazonienne », 
« Decroly et le jeu »…), un 3e est 
annoncé pour novembre.

« Il s’intitulera « La main et le cœur ». 
Au départ de la rencontre avec 
une jeune compagnonne du devoir, 
nous constaterons qu’apprendre 
un métier/des gestes demande 
autant de rigueur, de précision, 
de concentration, d’efforts… qu’un 
travail intellectuel. Voilà pourquoi 
« la main ». Et « le cœur », parce que 
quand on a la passion, la conviction 
intime qu’on fait quelque chose qui 
nous convient, on arrive à faire de 
belles choses… »

Abonnez-vous !
Gaël Bournonville et Caroline de 
Patoul peuvent être fiers d’avoir 
réalisé deux magnifiques ouvrages. 
Ils ont fait de belles rencontres et 
découvert le monde de l’édition : les 
droits d’auteurs, la diffusion…

« Nous lisons de plus en plus, nous 
poussons notre réflexion plus 
loin… ça nourrit notre métier de 
professeurs et notre métier nourrit 
notre revue. »

Mais pour se poursuivre, le projet 
doit être viable financièrement. La 
revue compte déjà 500 lecteurs, 
dont 250 abonnés, mais ce n’est 
pas suffisant : il en faut trois fois 
plus.

« Pour le moment, la revue ne 
comporte pas de publicité. Cette 
question est à l’étude. Si nous 
intégrons la publicité, il faudra 
qu’elle respecte la ligne graphique 
et éthique de la revue. »

Les enseignants n’ont pas de 
budget pour la promotion. Ils 
présentent « Appren-tissages » lors 
d’événements qui rassemblent les 
partenaires de l’éducation. C’est 
aussi eux qui se chargent des 
envois aux abonnés.

« Jusqu’à présent, c’est très 
« artisan » dans l’organisation, pour 
pouvoir proposer un prix de vente 
qui ne soit pas trop élevé : 23€ le 
1er numéro, 19€ le second. »

Le Bulletin communal est ravi 
d’avoir contribué à faire connaître 
cette initiative. Nous comptons sur 
nos lecteurs pour l’encourager par 
leurs achats et abonnements (2 
numéros/an). ■

« Appren-tissages » est en vente 
notamment :
•  A LLN : au Furet du Nord et au 

Musée L,
• A Ottignies : au GraspHopper,
•  A Limelette : à la librairie de 

l’Europe. 

Les Ottintois Caroline de Patoul et Gaël Bournonville.

www.revue-
apprentissages.com
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L
e Néolouvaniste Vincent 
Baudoux enseigne la 
médecine traditionnelle 
chinoise à l’Université des 

Aînés (UDA) depuis près de 10 ans.

« On l’aborde sous l’angle des 
émotions, l’entretien du vital en 
nous, la ménopause… L’idée 
n’est pas de former de futurs 
acuponcteurs, mais d’inviter à 

découvrir une autre manière de 
penser et de raisonner », explique le 
professeur. « La médecine chinoise 
est un trésor de la culture chinoise 
X fois millénaire. Il est impossible de 

Histoire, philo, ou  
médecine chinoise ?
L’Université des Aînés (UDA) fête ses 40 ans, cette année. Les formations qu’elle propose sont ouvertes à 
tous, sans condition d’âge ou de niveau d’études. Des plus classiques aux plus pointues, comme la découverte 
de la médecine traditionnelle chinoise avec l’acuponcteur Vincent Baudoux.

Tous âges, tous savoirs 

Pour fêter ses 40 ans, l’UDA a 
choisi un thème fédérateur : la 
musique. Toute l’année académique 
2018/2019 sera émaillée 
d’événements musicaux.

« Nous avons une collaboration 
avec la Ferme du Biéreau : chaque 
« Midzik » sera précédé d’une 
introduction par le musicologue 
Jean-Marc Onkelinx, professeur 
chez nous », annonce Diane 
Platteeuw, directrice de l’UDA. « Au 
cours du 2e quadrimestre, nous 
passerons une journée à la Chapelle 
musicale Reine Elisabeth, où nous 
entendrons plusieurs concerts. Nos 
voyages culturels se dérouleront en 
Allemagne, sur les traces de Bach, 
et à Saint-Pétersbourg. »

Plus de 4100 élèves
L’UDA compte 4130 membres, 
dont 1303 habitent notre ville 
(771 à Louvain-la-Neuve). La 
majorité (85%) ont une formation 
de niveau supérieur, universitaire ou 
non, mais ceci ne doit pas effrayer 
les autres : suivre les cours leur 
donnera peut-être l’occasion de 
découvrir des matières qu’ils n’ont 
pas pu appréhender plus tôt.

Les conférences, cours, 
séminaires, ateliers (plus de 80 
matières sont proposées) se 
donnent en semaine, pendant la 
journée, dans les auditoires de 
l’UCL essentiellement, à Louvain-la-
Neuve et Bruxelles. L’UDA propose 

aussi des conférences dans dix 
communes, à Bruxelles  et en 
Wallonie, en partenariat avec l’ULB. 

« Le cycle de conférences-débats 
connaît un véritable succès. Chaque 
mardi (de 14h15 à 16h15), entre 
500 et 650 personnes - membres 
ou non de l’UDA - gagnent l’auditoire 
Socrate 10, à Louvain-la-Neuve, pour 
entendre l’exposé d’un spécialiste 
sur un sujet d’actualité ou d’intérêt 
général. Nous soufflerons nos 40 
bougies à l’issue de la conférence 
du 22 janvier, consacrée aux défis 
de l’Europe, lors de laquelle nous 
mettrons le politologue Pierre 
Vercauteren à l’honneur. C’est un 

compagnon de longue date de 
l’UDA. »

L’UDA organise aussi des 
excursions, visites d’expositions… 
accessibles aux membres et non-
membres.

010 / 47 41 96
www.universitedesaines.be

Plus de 80 matières sont enseignées à l’UDA (ici, le cours d’italien).
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Co-diplôme avec Shanghai

Vincent Baudoux et sa compagne 
Isabelle Pincetti sont ravis 
d’annoncer l’ouverture du Collège 
International d’Acupuncture et de 
Médecine Traditionnelle Chinoise 
(CIAMTC) cet automne, dans 
le bâtiment du China Belgium 
Technology Centre (CBTC), BAROC 
Centre/parc scientifique, à 
Louvain-la-Neuve. 

« J’en rêve depuis longtemps. 
Nous venons d’obtenir la 
collaboration de la Shanghai 
University of Traditional Chinese 
Medicine, qui organisera les 
examens de fin de cursus et 
accueillera les étudiants en stage, 
dans les hôpitaux associés à leur 
université », annonce Vincent 
Baudoux. « Nous respecterons 
le programme et les critères 
de l’Université de Shanghai. Je 
donnerai une partie des cours et 
l’université nous enverra plusieurs 
de ses professeurs titulaires, avec 
des interprètes. »

Une formation de base en trois 
ans, suivie d’une année de 
perfectionnement et d’une année 
de préparation (facultative) aux 
examens finaux de l’Université de 
Shanghai. A horaire décalé (un 
week-end par mois, de 9 à 16h). 

 
 
1ère année : 1995 € + 150€ de 
frais d’inscription. 

Le 6 octobre, le CIAMTC 
organisera une conférence grand  
public sur le Yin Yang par Cyrille 

 
Javary, spécialiste de la Chine. En 
partenariat avec le kot à projet 
Kot-é-Chine.

Le 12 juillet, l’équipe du CBTC recevait une délégation venue de Chine, pour lui présenter Louvain-
la-Neuve, son parc scientifique et les services qui seront proposés dans le futur centre d’affaires 
dédié à l’accueil d’entreprises hi-tech. La délégation comprenait plusieurs spécialistes en charge des 
affaires pharmaceutiques en Chine, représentants d’entreprises spécialisées dans la production de 
médicaments et autres produits liés à la santé, responsables de la coopération internationale…

Les Néolouvanistes Vincent Baudoux et Isabelle Pincetti ont été invités à présenter le Collège 
International d’Acupuncture et de Médecine Traditionnelle Chinoise (CIAMTC) qu’ils ouvriront cet 
automne à Louvain-la-Neuve. L’initiative a beaucoup intéressé les visiteurs, ravis du déploiement de la 
médecine chinoise en dehors des frontières de leur pays.

tout transmettre en 8x2 heures de 
cours. Il s’agit d’introductions pour 
donner faim, ça ne rassasie pas ! 
Les élèves viennent pour enrichir 
leur point de vue, certains sont 
fidèles et reviennent d’année en 
année...  »

Entre 20 et 25 élèves à chaque 
cours (l’un au 1er quadri, l’autre au 
second), hommes et femmes - une 
majorité de femmes, cependant - 
de tous âges et horizons.

« Des médecins ou anciens 
médecins, des kinés, des 
infirmières… ou des gens qui n’ont 
rien à voir avec le monde (para)
médical. Ils sont pensionnés ou 
travaillent encore, il y a aussi des 
jeunes aux études. »

Vincent Baudoux évoque un public 
très intéressé, libéré de la pression 

d’obtenir un diplôme ou une 
attestation. S’il n’y a pas d’examens, 
l’exigence et la rigueur ne sont pas 
moins grandes pour autant.

« Je souhaite que le cours soit 
dynamique. Chacun partage son 
expérience et ses interrogations. 
Quand je ne sais pas y répondre, 
je retourne à mes ouvrages. Cela 
exige de moi de continuer à étudier, 
c’est passionnant. »

Le défi est grand : la médecine 
chinoise a ses vocables propres, il 
faut arriver à les faire comprendre 
en français. D’autre part, la manière 
d’envisager le corps et comment il 
fonctionne est différente de ce à 
quoi nous sommes habitués : le fait 
d’associer des émotions à certains 
organes, l’interdépendance entre 
ceux-ci… C’est une médecine 
globale.

« J’explique par exemple comment 
l’absence du verbe être dans 
la langue chinoise fait qu’on 
pense autrement. Si on arrive à 
sortir de nos évidences, alors le 
dépaysement est total. » ■

 http://ciamtc.com/

Le Néolouvaniste Vincent Baudoux.
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Un nouveau quartier 
à Louvain-La-Neuve !
Vous souhaitez changer d’air, vous êtes en quête d’un lieu 
exceptionnel dans un centre urbain dynamique et novateur ? 
Esprit Courbevoie est fait pour vous ! Situé à deux pas de 
Louvain-la-Neuve, ville vibrante et cosmopolite, ce nouveau 
quartier allie à la perfection convivialité et quiétude. Rêvez 
du confort de demain dans cette cité aisément accessible 
et connectée. Laissez-vous séduire par des appartements 
spacieux, baignés de lumière et entourés d’espaces verts. Ce 
projet vous propose une vie nouvelle et dynamique: l’esprit 
Courbevoie!
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Sport

L
ors du dernier week-end 
de Pentecôte, les jeunes 
joueurs U10 et U12 du 
Rugby Ottignies Club (ROC) 

ont participé au 35e Challenge 
des Remparts à Carcassonne, 
tournoi de très bon niveau puisqu’y 
participent régulièrement des clubs 
tels qu’Albi, Castres Olympique, 
Stade Toulousain, Montpellier… 

L’an prochain, c’est le ROC 
qui devrait recevoir les jeunes 
joueurs de l’USC (Union Sportive 
Carcassonnaise) à Ottignies. Cela 
fait plus de 15 ans que durent ces 
échanges !

Le week-end fut grandiose: 
accueil dans les familles des 
joueurs carcassonnais, matinée 
au lac de la Cavayère, parcours 
accrobranche avec tyroliennes à 
couper le souffle et enfin, le tournoi 
réunissant quelque 1000 garçons 

et filles issus de toute la région 
Midi-Pyrénées.

Le ROC ne se déplaçant jamais 
pour faire de la figuration, les 
U10 se sont hissés sur le podium 
en terminant à la 3e place ! 
Félicitations !

Le ROC accueille garçons et filles 
à partir de 5 ans (U6). Chacun a 
droit à trois entraînements d’essai 
pour tester sa motivation, avant de 
valider son engagement. ■

U
ne équipe des U14 du FC 
Royal Ottignies Stimont 
a participé à la Aalborg 
City Cup au Danemark 

(tournoi rassemblant plus de 
200 équipes de jeunes des U10 
aux U17 provenant de Belgique, 
Danemark, Allemagne, Hollande, 
Pologne, Norvège et Suède) du 
10 au 12 mai derniers. 

Un long voyage, dans quatre 
voitures conduites par cinq parents 
et un mini bus prêté par la Ville, 
conduit par Christophe le coach ! 

La Belgique était représentée 
par trois équipes. Celle du ROS 
comprenait 16 joueurs, qui 
portaient fièrement leur maillot. 
Ils ont joué deux matches officiels 

par jour, durant trois jours, 
contre des équipes provenant du 
Danemark, de la Norvège et de la 
Suède. Ils se sont bien battus et 
l’équipe a terminé 12e des U14B. 
Félicitations !

Les après-midi et le samedi, 
sans matchs, diverses activités 
furent organisées : laser Game, 
promenades, bowling, natation, 
visite d’un site d’archéologie Viking… 

« Une super expérience qui n’aurait 
pas vu le jour sans notre coach, qui 
a organisé ça de main de maître, 
et sans l’appui du ROS et de la Ville. 
Merci ! » ■

Le ROC à Carcassonne

Le ROS à Aalborg 

www.rugbyottigniesclub.be

www.royalottigniesstimont.be
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 L
a Plume Stéphanoise – 
Ottignies propose des 
entraînements au Centre 
Sportif Local Intégré (CSLI) 

des Coquerées, à Mousty, les 
mardis et vendredis, de 20 à 23h.  

Abonnement annuel, en catégorie 
« loisir » : 100€ (-12 ans), 110€ 
(-18 ans), 120€ (+18 ans). En 
catégorie « compétiteur » : 110, 
120 et 145€. Réduction pour les 
familles. ■

L
e club de balle pelote 
d’Ottignies organise trois 
événements en septembre, 
au complexe sportif Jean 

Demeester (rue de l’Invasion, 80, 
à Ottignies) : 

•  1er septembre, à 14h30 : Grand 
prix du Brabant wallon, qui réunira 
les équipes de Nil-Saint-Vincent, 

Genappe et Ottignies. Il sera suivi 
d’un repas en soirée. 

•  9 septembre, de 8 à 18h : 
Marche Adeps (5, 10 et 20 km).

•  22 septembre, de 10 à 18h : 
Super coupe des jeunes, dotée 
du challenge Jean Demeester, au 
cours de laquelle le champion de 

Belgique 2018 sera opposé au 
vainqueur de la coupe de Belgique 
2018, dans un match en 10 jeux, 
dans les catégories minimes 
(10h) et cadets (15h). ■

V
ous avez été nombreux 
à soutenir l’équipe des 
Diables Rouges lors des 
retransmissions de la 

Coupe du monde de football sur 
écran géant au Centre sportif 
des Coquerées (Mousty) : près de 
2000 passionnés du ballon rond à 
chaque retransmission.

« L’espace aéré sur la pelouse et 
la sécurité des lieux ont rendu cet 
évènement festif et familial », se 
réjouit Ilca Garcia, responsable du 
service Activités et Citoyen de la 
Ville. « De nombreux enfants ont 
joué au foot sur la partie du terrain 
inoccupée ou ont suivi les matchs 
installés dans la zone qui leur était 
réservée, pendant que les parents 
regardaient eux aussi les matchs 
ou faisaient la file devant les « food 
trucks » ».

Le 10 juillet, le sifflet a sonné la 
défaite des Diables en demi-finale, 
mais leur prestation a été applaudie 
par tous les supporters. Merci 
d’avoir contribué à cette ambiance 
appréciée de tous. 

En plus des services de la Ville 
et du CSLI, quatre clubs sportifs 
ont contribué au succès de ces 
retransmissions, en tenant les 
bars : le club de balle pelote, Le 
Rebond, String Pénélope et La 
Plume Stéphanoise. Merci aussi ! ■

Badminton aux Coquerées

Balle pelote au Demeester

Merci aux supporters !

0475 / 86 85 02

0473 / 87 15 38 
www.plumestephanoise.be

Mérites Sportifs
 
La soirée de remise des Mérites sportifs aura lieu le vendredi 5 octobre, à la Ferme du Biéreau. Elle 
vise à récompenser les sportifs d’Ottignies-Louvain-la-Neuve pour leurs prouesses.

N’hésitez-pas à faire parvenir la candidature d’un club sportif 
ou d’un sportif individuel. 010 / 43 61 80 - www.olln.be 

Les supporters des Diables Rouges étaient réunis aux Coquerées, le 10 juillet.
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Loisirs

D
ans le cadre de leur année 
de volontariat citoyen 
« Solidarcité », huit jeunes 
âgés de 16 à 22 ans ont 

réalisé une fresque sur le mur du 
Passage des cyclistes quotidiens, 
dans le bas de la rue de Mont-Saint-
Guibert, à la mi-juin.

Un mur public d’environ 20m de 
long, mis à disposition par la Ville, 
laquelle espère ainsi dissuader les 
tagueurs : dans le milieu, quand une 
fresque est signée, on ne tague pas 
dessus.

«  Nous organisons des stages 
de street art pour les 7-12 ans, 

chaque année au mois d’août », 
explique le coordinateur de l’Atelier 
aux Couleurs du Monde du Centre 
Placet David Amram. «  L’an dernier, 
l’éco-conseillère de la Ville nous a 
contactés pour nous proposer de 
peindre les murs situés derrière 
les abris-bus du boulevard de 
Lauzelle. Ces fresques ont été 
appréciées, d’où cette nouvelle 
initiative, en partenariat avec l’AMO 
La Chaloupe. »

Avec le graffeur Thyl
Encadrés par les éducateurs de 
l’AMO Manu Royez et Jonathan 
Reding, et avec l’aide du graffeur 
bruxellois Thyl, les jeunes - originaires 

d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Limal, 
Grez-Doiceau, Bruxelles et Fleurus - 
ont travaillé quatre jours sur ce 
projet.

« On a appris la différence entre 
les graffs, les tags et les fresques 
murales, ce qui est autorisé et ce 
qui ne l’est pas, et on a découvert 
les fresques de Louvain-la-Neuve », 
explique Simon Anezo. « Ensuite, on 
a choisi un thème - la liberté  - et 
testé les bombes de peinture. On a 
construit le projet ensemble et c’est 
ensemble que nous le réalisons : 
c’est chouette. J’ai pas mal d’amis 
à Louvain-la-Neuve, je ne me priverai 
pas de venir leur montrer le résultat 
de notre travail. »

Thibault Noirhomme est ravi que 
sa commune soit partenaire de ce 
type de projets. « J’étais déjà passé 
par ici mais je n’avais jamais fait 
attention à ce mur. »

« C’est la première fois que je fais 
du graff », remarque Mariama 
Alousseni.

Théo De Vecchi, lui, espère arriver 
à faire passer un message. « On 
est partis sur l’idée d’un mur brisé. 
J’aimerais graffer un loup qui casse 
une partie du mur. »

Une fresque sur la liberté
Briser les murs pour être libres : c’est le message « graffé » par huit jeunes, sur le mur du Passage des 
cyclistes quotidiens, à la frontière entre Ottignies et Louvain-la-Neuve.

Une fresque sur le mur du Passage des cyclistes quotidiens, réalisée par des jeunes de l’AMO La Chaloupe, en 
partenariat avec la Ville et l’Atelier aux Couleurs du Monde du Centre Placet.

Taguer vs habiller

Selon le règlement de police, le fait de tracer des 
inscriptions, des signes ou des dessins, sans 
autorisation préalable est passible de sanctions car 
cela constitue un acte de vandalisme, de destruction 
ou de dégradation gratuite. 

Pour préserver un cadre de vie agréable, la Ville, 
l’UCL, les syndics d’immeubles… ont mis en place un 
service de nettoyage des tags, dont le coût est très 
élevé. Hélas, certains vandales ont pris l´habitude de 
« graver » leurs signatures ou d’utiliser des produits 
qui les rendent indélébiles.

La rue, une galerie permanente
Plutôt que de « détaguer » sans cesse des murs qui 
présentent peu d’intérêt visuel, la Ville a proposé à 
divers opérateurs d’égayer certains espaces (lire ci-
dessus). Après le mur du sentier de la gare, un autre 
projet concernera le pont de la rue des Deux Ponts 
(Ottignies).

« Malgré la place donnée au graffiti dans les galeries 
et musées, celui-ci n’a pas encore gagné la confiance 
de tous », constate l’éco-conseillère Dorothée Hébrant. 
« Nous pensons que nos rues peuvent être habillées 
de vêtements variés, multicolores et hétéroclites. » 
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U
ne centaine de jeunes ont 
participé à la première 
édition de la course 
colorée « Happy Race » 

organisée par la Ville pour occuper 
les 15-20 ans pendant les « Jours 
blancs », le 26 juin. Elle s’est 
déroulée sur un parcours d’environ 
6km, entre le Bois des Rêves et 
le lac de Louvain-la-Neuve. De la 
poudre colorée a été projetée sur 
les participants, au départ, au 
milieu et à l’arrivée.

Le coup d’envoi de la course a 
été donné peu après 15h. Martin 
Oldenhove, 15 ans, élève au 
Collège du Christ-Roi, a été le 
premier à passer la ligne d’arrivée, 
à 15h36. Il a annoncé qu’il irait 
chercher son bulletin dans sa tenue 
colorée !  Blessé au genou, il n’avait 
plus couru depuis quelques temps, 
la Happy Race lui a semblé une 
bonne occasion de reprendre la 
course en douceur. 

La deuxième place a été remportée 
par Pierre Stavart, lui aussi élève 
au Christ-Roi ; la 3e, par Tidiane 
Prevot, élève au Collège Saint-
Etienne.

En marge de la course, cinq 
groupes de jeunes de la région 

(The Walking Trees, Schadenfreud, 
Red Chose, M.O.J. et 1Fame) ont 
offert des concerts de qualité : des 
textes originaux très travaillés, des 
reprises, de belles voix.

Le service Jeunesse de la Ville 
planche déjà sur une 2e édition : 
rendez-vous en juin 2019 ! ■

« Nous avons chacun une bulle 
à remplir, qui représente une 
contrainte, en opposition à la liberté. 
J’y mettrai les réseaux sociaux, car 
si on les utilise mal, on peut s’y 
sentir enfermé », reprend Simon.

La fresque est née sous les yeux 
de nombreux piétons et cyclistes 
qui passaient par-là. « Ce mur était 
très gris et sale. Une fresque, c’est 
sympa, ça égaie… et ça permet 
aux jeunes de s’exprimer, pourvu 
qu’ils aient un peu le sens de l’art 
quand-même », remarque Pierre 
Holemans.

A Ottignies en août
Une nouvelle fresque sera réalisée 
au mois d’août, sur le mur du sentier 

de la gare, entre la gare d’Ottignies 
et le bas de la chaussée de La Croix. 
Dans le cadre d’un nouveau stage 
de street art organisé par l’Atelier 
aux Couleurs du Monde.

« L’éco-conseillère nous a proposé 
de travailler le thème de la mobilité, 
les alternatives à la voiture…  », 
annonce David Amram.

L’éco-conseillère a offert l’apéro 
aux graffeurs, le 14 juin, pour les 
encourager. « Ce sont des murs plus 
ingrats - moins visibles, moins hauts 
- que les belles surfaces mises à 
disposition des professionnels, lors 
du Kosmopolite Art Tour », constate 
Dorothée Hébrant. « Mais pour des 
débutants, c’est gratifiant de savoir 
que la fresque va rester. » ■

Joyeuse course colorée

Première édition de la Happy Race, entre le Bois des 
Rêves et le lac de Louvain-la-Neuve.

Jeux  
interquartiers 
L'édition 2018 des Jeux 
Interquartiers aura lieu le dimanche 
26 août, de 14 à 17h, sur la place 
de Céroux.
 
Dans la bonne humeur et avec le 
plus grand fair-play, quatre équipes 
s'affronteront lors d’épreuves 
sportives et ludiques pour tous, 
jeunes et moins jeunes : venez 
« combattre » vos voisins en famille !

Au programme: courses relais, jeu 
des marmottes, cuistax, parcours 
d’obstacles gonflables, frisbee 
golf, jeu de ballons d’eau… et un 
barbecue, à partir de 18h.

Inscrivez-vous auprès du chef 
d’équipe de votre entité:

Louvain-la-Neuve : 
Carol Dubois : 
0498 / 53 39 80

Limelette : 
Hervé Honnoré : 
0474 / 53 99 52

Céroux-Mousty : 
Marc Sablon : 
0474 / 86 91 00

Ottignies : 
Vincent Courbet : 
0477 / 28 29 20



p.
4

8
 

Loisirs

Unité Scoute 003 SV - Limelette
unite@sv003.be
www.sv003.be 
Lieu d’activité : église de Limelette (av. Albert Ier) 
6 à 18 ans ; samedi de 14 à 17h30

26e unité scoute des Six Vallées de Blocry
26eunitescoutsblocry@gmail.com 
www.la26eme.be
Lieu d’activité : rue de la Malaise, 2, à Louvain-la-Neuve 
6 à 18 ans ; samedi de 14 à 17h30 ou de 9h30 à 
17h30

37e unité guides de Louvain-La-Neuve
37e.lln@gmail.com
www.unite37eme.be 
Lieu d’activité : chalets à l’entrée du Bois de Lauzelle
5 à 18 ans ; samedi de 14 à 17h30
Deux sections mixtes depuis 2017.

Patro Ste Thérèse et St Remy à Ottignies
patrottignies@hotmail.be
Facebook : Patro d’Ottignies
Lieu d’activité : rue du Monument, 42
6 à 16 ans ; dimanche de 14h30 à 17h30 (sauf le 
dernier dimanche du mois)

Groupe Scouts des Tilleuls à Céroux
groupe@groupedestilleuls.be 
www.groupedestilleuls.be 
Lieu d’activité : parking de la Salle Jules Ginion 
5 à 18 ans ; samedi de 14 à 18h
Par son affiliation à l’ASBL « Europe et scoutisme », 
l’unité participe à des activités internationales.

25e unité scoute du Petit-Ry
25Sv@25SV.be 
www.25SV.be 
Lieu d’activité : av. Van de Walle, 38, à Ottignies
6 à 18 ans ; samedi de 14 à 17h45

42e unité scoute des Six Vallées
unite42eme@gmail.com ; inscription42sv@gmail.com 
www.42sv.be 
Lieu d’activité : rue de la Sapinière, 10, à Ottignies
6 à 18 ans ; samedi de 10 à 17h30 ou de 14 à 17h30

Patro Don Bosco de Louvain-La-Neuve
patrodonbosco1348@gmail.com 
Facebook : Patro Don Bosco Louvain-La-Neuve 
Lieu d’activité : chalets à l’entrée du bois de Lauzelle
5 à 17 ans ; un dimanche sur deux, de 14h30 à 
17h30 ou de 10 à 17h30

291e unité scoute et guides pluralistes
bruyeres291@gmail.com
www.bruyeres291.be 
Lieu d’activité : av. des Arts, 9, à Louvain-la-Neuve
5 à 18 ans ; dimanche de 14 à 17h30
Intégration d’enfants porteurs d’un handicap. 

50e unité scoute Reine Astrid
50.bw.gcb@gmail.com 
www.50eme-reine-astrid.be 
Lieu d’activité : rue de la Baraque, 129B, à LLN
6 à 18 ans ; toutes les 3 semaines, le dimanche de 
10h30 à 17h
Intégration de personnes moins valides, physiquement 
et/ou mentalement (1/3 pers. moins valides).

Nos mouvements de jeunesse
Une activité saine et joyeuse ! Pensez à inscrire vos enfants dans nos excellents mouvements de jeunesse.

Départ au camp pour les Conquérants (12-16 ans) du Patro Don Bosco de Louvain-la-Neuve, le 19 juillet. Les quelque 35 « animés » (âgés de 5 à 16 ans) et 19 
encadrants allaient passer de une semaine (pour les plus jeunes) à près de deux, sur une prairie de Poteau, dans les environs de Vielsalm.

La Xe - nouvelle unité à Louvain-La-Neuve, La Meute Du Peuple Libre - ouvre en septembre une section 
louveteaux non-mixte, il reste des places.

0476 / 01 80 63.• unite10sv@gmail.com • Facebook : Xème Louvain-la-Neuve (@Xemesv)
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Brocante aux Bruyères

Amateurs de brocantes, 
ne manquez pas la 10e 
édition de celle du quartier 
des Bruyères à Louvain-la-
Neuve (place du Plat Pays, 
parvis de la Cantilène, rue 
et place des Poètes…), le 
7 octobre, de 8 à 16h. 
8€ l'emplacement. jeux 
pour enfants, bar et petite 
restauration.

Le zéro déchet

La section locale de Nature 
et Progrès organise un 
débat « Le zéro déchet : 
lubie bobo ou véritable 
nécessité? », le jeudi 18 
octobre, à 19h30, à la 
Maison de la Citoyenneté 
(rue des Deux Ponts, à 
Ottignies). Petit drink zéro 
déchet offert à l'issue de 
l'activité. Gratuit. 

Kidzik  

La Ferme du Biéreau 
organise la 9e édition 
du festival musical pour 
jeune public (de 0 à 12 
ans, et familles) « Kidzik », 
du 25 au 27 août. Au 
programme : 14 concerts 
et 16 ateliers. L’accès à 
la cour sera gratuit, de 
nombreuses activités s’y 
dérouleront. 

Fête du pain

Le four à pain du Biéreau - situé 
derrière la Ferme « Maison de toutes les 
musiques » - vous invite à la 5e édition de 
la Fête du pain, le 9 septembre à partir 
de 12h. Les membres de l'ASBL vous 
régaleront d'un menu du terroir que vous 
aurez préalablement réservé, le plaisir 
pour eux de vous faire apprécier la qualité 
des pains et tartes qu'ils auront préparés 
avec talent et passion. 

Spectacle Arc-en-Ciel

La Maison Arc-en-Ciel du Brabant wallon (installée dans les locaux 
de la Maison de la Citoyenneté d’Ottignies) vous invite au spectacle 
de Leonor Palmeira et Camille Pier « La nature contre-nature (tout 
contre) », le samedi 18 août, à 20h, à la Ferme du Douaire (avenue des 
Combattants, 2, à Ottignies). 5€.

« Éminente scientifique expertospécialiste en biologie, Josie a 
gracieusement accepté de faire halte chez vous. Elle vient vous présenter 
les trouvailles de son travail de recherche sur un sujet aussi incongru 
qu’inconnu. Le sexe ! Le sexe ? Mais quel sexe ? Pas le sien, bien sûr. 
Ni même le vôtre. Et encore moins le nôtre. Mais celui des autres : nos 
amis les animaux ! Une explosion de diversité, du haut les cœurs tout en 
couleurs, avec de belles retombées de poussières équivoques à la clef. »

010 / 68 85 10  
010 / 41 97 25  
www.brocantebruyeres.be 

0474 / 42 46 18 
brabantouest@natpro.be

010 / 42 06 43 - http://macbw.be

www.kidzik.be 
https://fourapainolln.wordpress.com/

Fêtes de Wallonie
Repas du 41e anniversaire
Le vendredi 14 septembre, dès 19h, sous le chapiteau : 
apéritif, deux entrées, plat, fromages, aux saveurs 
des trappistes wallonnes : 25/23/14€. Animation : 
Andrea Caltagirone. Réservations : 0499 / 30 37 33.

Goûter pour les séniors
Le samedi 15 septembre, dès 14h, sous le chapiteau. 
Dégustation de tartes, spectacle (« Carla Dance 
Company » et « L’accord des sons »). 
Entrée gratuite.

M. et Mme  .................................................................................................................................

Adresse  .....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Téléphone  ...................................................................................................................................

❑ Assistera au goûter des aînés. Nombre de participants : ...............................................................

Bulletin à déposer à l’Accueil de l’administration communale  

au Cœur de Ville d’Ottignies.

www.festesdewallonieolln.be



Centre auditif

Appareils discrets et performants
Essais sans engagement
Réglage/nettoyage des appareils

Sur rendez-vous – Parking privé
Avenue Provinciale 28 – 1341 Céroux-Mousty

Tél : 010 61 61 97
info@audibilis.be • www.audibilis.be

Glaverbel • St Gobain
Réparations • Remplacements

Verres clair et imprimés

Adaptation de doubles vitrages dans 
châssis existants

Agréé Ethias et Fortis

Rue de Mérivaux 1A 
1490 Court-St-Etienne
Tél. 010 61 58 57 
Fax 010 61 24 97 
vgr8@skynet.be
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COURS DE LANGUES

ENFANTS & ADOS

ENTREPRISES

ADULTES

ASBL associée à l’Université catholique de Louvain

Dans nos Centres
Séjours linguistiques
Certifications
Cours en visioconférence

Dans nos Centres
Dans les écoles
Séjours linguistiques
Certifications

Inter/intra entreprises
E-learning
Cours en visioconférence

Surfez sur www.cll.be | Appelez-nous gratuitement au 0800 21 332

Bruxelles | Louvain-la-Neuve | Namur | Liège
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Tribune libre

Il y a bientôt 6 ans, vous vous 
rendiez dans l’isoloir pour voter 
pour les candidats qui vous 
représenteraient le mieux. 19 
élus parmi les partis de la majorité 
Ecolo-Avenir-PS furent élus. En 
leur sein, 8 ont été désignés 
pour être membre du Collège, 
c’est-à-dire être bourgmestre, 
échevin ou échevine, ou président 
du CPAS. Ceux et celles-ci ont 
travaillé au moins à mi-temps pour 
faire avancer les dossiers, avec 
l’Administration. Ces dossiers vous 
ont été présentés dans le Bulletin 
communal par chaque membre du 
Collège. 

Mais qu’en est-il des « simples » 
conseillers communaux de la 
majorité et du CPAS ? Avec 
environ 1300€/an imposable 
(soit +/- 50 €/net par mois), 
c’est évidemment une occupation 
bénévole que nous exerçons après 
notre travail, donc en soirée et le 
week-end.

Risque
Face à cette asymétrie, un des 
risques de cette situation est 
d’être « presse-bouton », c’est à 
dire de se contenter d’approuver 
ce que les échevin.e.s proposent.

Etre actif
Nous ne sommes pas tombés dans 
ce piège. Au contraire, nous avons 
occupé une place spécifique :

•  Nous avons été acteurs 
(administrateur, membre de 
l’assemblée générale…) dans 
des ASBL, intercommunales 
etc. où nous avons contribué 
à ce qu’elles atteignent leurs 
objectifs ;

•  Nous avons été à l’écoute des 
citoyens et citoyennes soit 
individuels soit regroupés en 
association, et nous avons 
répercuté ces dialogues dans 
nos réunions de majorité ;

•  Nous nous sommes passionnés 
pour certains dossiers et 
nous avons travaillé avec le 
Collège pour qu’il intègre nos 
préoccupations et désidératas.

Toujours vers vous
L’action est importante, mais 
elle aurait été incomplète si nous 
n’étions pas systématiquement 
revenus vers vous pour avoir votre 
avis. Nous l’avons fait soit en vous 
rencontrant directement, soit via 
les réseaux sociaux… Nous avons 
essayé d’expliquer au mieux les 
décisions proposées et nous avons 
lu vos avis avec plaisir, soit que 
vous nous les ayez donnés, soit 
que nous vous ayons sollicités. Il y 
a en effet plus dans 31.000 têtes 
que dans une.

Etre respectueux
Notre volonté a toujours été de 
penser et d’agir en respectant :

•  Le développement durable, c’est-
à-dire d’augmenter le bien-être 
actuel sans compromettre celui 
des générations futures ;

•  L’intérêt général, c’est-à-dire que 
l’intérêt du plus grand nombre 
a été systématiquement choisi 
plutôt que les privilèges pour 
certains ;

•  Les particularités et spécificités 
de chacun. En effet, quand les 
intérêts ne convergent pas, 

l’écoute, le respect et le dialogue 
ont été nos maître-mots pour 
trouver la meilleure solution.

Ce n’est pas à nous de nous 
décerner un bon bulletin. C’est 
à vous de voir si nous avons 
respecté nos valeurs et nos 
engagements, si nous avons eu 
des comportements à la hauteur 
de nos responsabilités, et si nous 
vous avons satisfaits.

Si nous partons de notre vécu, 
alors avoir été au service de la 
Ville, de vous ses habitants, et 
avoir agi de manière méthodique 
et rigoureuse fut un honneur et 
un plaisir. Nous espérons qu’il fut 
partagé. ■

Hadelin de Beer, Ecolo
Monique Misenga Banyingela, 
Avenir

6 ans au service de la Ville 
et de ses habitants

Majorité

COURS DE LANGUES

ENFANTS & ADOS

ENTREPRISES

ADULTES

ASBL associée à l’Université catholique de Louvain

Dans nos Centres
Séjours linguistiques
Certifications
Cours en visioconférence

Dans nos Centres
Dans les écoles
Séjours linguistiques
Certifications

Inter/intra entreprises
E-learning
Cours en visioconférence

Surfez sur www.cll.be | Appelez-nous gratuitement au 0800 21 332

Bruxelles | Louvain-la-Neuve | Namur | Liège
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       Tribune libre

En juin, le Conseil communal a 
voté la création d’une Fondation 
CLT permettant de dissocier la 
propriété du terrain de celle de 
l’habitation dans le but de rendre 
l’accès au logement moins onéreux. 
Si notre groupe ne s’est pas 
opposé à cette Fondation, nous 
nous sommes toutefois abstenus 
et nous tenons à nous en expliquer. 
Nous pensons qu’il faut favoriser 
toute initiative visant à faciliter 
l’accès à la propriété notamment 
pour les jeunes de notre commune 
et notre parti soutient d’ailleurs le 
principe des CLT au niveau régional. 
Nous avons cependant soulevé des 
réserves justifiant notre abstention :

•  Nous regrettons que pareille 
décision n’intervienne qu’en 
fin de mandature alors que la 
problématique du logement est 
criante dans notre commune 
depuis longtemps ! Force est 
de constater que la politique du 
logement est au point mort depuis 
2013 et que le projet ATHENA 
(30ha constructibles à Lauzelle) 
est à l’arrêt. C’est d’autant plus 
heurtant que cette Fondation ne 

sera pas mise en place avant 
l’installation du nouveau Collège 
communal. L’intégration de cet 
outil à la politique communale 
du logement aurait mieux trouvé 
sa place dans les programmes 
politiques des différents partis, 
voire dans le prochain plan 
stratégique transversal mais... 

•  A ce jour, seuls quelques biens 
sont concernés par cette 
Fondation et l’investissement de 
la Ville ne s’élève qu’à 5.000€. 
C’est trop peu et révélateur d’un 
manque d’ambition ! Pour nous, 
il aurait fallu provoquer d’autres 
opportunités plus conséquentes 
avant de créer pareille structure. 
Sans compter que le coût de 
l’encadrement administratif et 
financier de cette Fondation 
n’a pas été estimé et qu’en 
attendant les moyens d’assumer 
ces frais de fonctionnement, c’est 
l’Administration de la Ville qui devra 
la faire fonctionner via son service 
juridique déjà bien surchargé ;

•  Nous avons émis des doutes 
quant à l’intérêt que le CLT pourra 

susciter auprès de l’investisseur-
acquéreur qui ne pourra espérer 
à terme qu’une petite part de 
la plus-value réalisée sur le bien 
construit et aucune sur le terrain. 
Cette plus-value constitue pourtant 
un moyen d’assurer son bien-être 
durant ses vieux jours ;

•  L’agence de promotion immobilière 
du Brabant wallon (APIBW) 
favorise déjà l’accès à la propriété 
des jeunes ménages et développe 
des projets plus conformes aux 
attentes des jeunes ;

•  Enfin, trop d’éléments ont été 
laissés à l’appréciation du futur 
Conseil d’administration de la 
Fondation, ce qui ne donne 
pas actuellement de garanties 
suffisantes aux futurs candidats-
acquéreurs.

Ce point voté 3 mois avant les 
élections ne constitue qu’un coup 
de communication de la majorité en 
place, bien en peine de mettre en 
avant un bilan résolument positif en 
matière d’accès au logement.

Vous avez certainement entendu 
la majorité (ECOLO en tête) se 
gausser de faire de notre Ville la 
1ère commune anti-nucléaire de la 
Province. Encore un point sur lequel 
nous nous sommes abstenus. Si 
nous ne sommes pas plus pro-
nucléaires que le Collège, il ne s’agit 
toutefois pas d’une compétence 
communale et nous préférons nous 
concentrer sur les mesures qui 
peuvent être mises en œuvre le plus 
vite possible dans notre commune 
pour une politique énergétique et 
des modes de consommation plus 
respectueux de l’environnement. 

Suite à une interpellation citoyenne 
du Collège lors du Conseil communal 
d’avril, majorité et opposition se 
sont entendues sur un projet de 
motion pouvant faire l’unanimité du 
Conseil. Les éléments extrêmes ou 

ne relevant pas de la compétence 
communale avaient été enlevés et 
des éléments nouveaux ajoutés 
afin d’objectiver le texte. Celui-ci 
ainsi négocié était objectif, honnête, 
équilibré et respectait la répartition 
constitutionnelle des compétences 
entre les différents niveaux de 
pouvoirs.

Sous la pression de l’interpellant, 
les ECOLOS ont finalement retiré, 
in extremis, le projet de motion 
de l’ordre du jour du Conseil de 
mai prétextant que le texte n’était 
pas « prêt », leurs partenaires 
de majorité (CDH et PS) n’ayant 
quant à eux même pas eu voix au 
chapitre semble-t-il. Un nouveau 
texte de motion a donc été soumis 
au vote du Conseil de juin. Si l’esprit 
de ce texte demeurait conforme 
aux négociations intervenues 

antérieurement (soutien du 
calendrier de sortie du nucléaire, 
accélération du processus de sortie 
etc.) nous avons toutefois regretté 
qu’il ne respecte plus les règles 
répartitrices des compétences en 
poursuivant la fermeture immédiate 
des réacteurs fissurés au mépris du 
débat déjà intervenu à ce propos au 
niveau du Parlement fédéral dont 
c’est la compétence.

Nous avons préféré ne pas 
détourner le rôle du Conseil 
communal pour servir l’opposition 
électoraliste ECOLO à un autre 
niveau de pouvoir… ■

Pour le Groupe OLLN 2.0, 
Bénédicte Kaisin, cheffe de 
file ; Nicolas Van der Maren 
& Bernard Liétar, conseillers 
communaux.

Minorité

Community Land Trust (CLT)

Non au nucléaire
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Fêtes de Wallonie 2018
votre centre commercial  
sera ouvert le dimanche 16 septembre

UUR  VAN

Parking gratuit

casa

LA COMPAGNIE DES

PRESSING D’ANTAN

Street One

opticiens - audiologues

DOUAIRE
CAFES

A C
E SOIR MON POULET !

Rôtisserie - traiteur

     la
Maison
     des
Plantes

Nouveau commerce :
Un jour est né



WANTED

€5
OFFERTS  
à l’achat  
de 50€*

OSONS LA
C     PERATIVE !

www.ciaco.be • L’esplanade - Rue Charlemagne 13, 1348 Louvain-la-Neuve  

NE CHERCHEZ PLUS,  
ILS SONT TOUS  
À LA CIACO !

*Action valable 
jusqu’au 08/09/2018 
à la Ciaco de Louvain-
la-Neuve. Remise 
déduite à la caisse. 
Offre cumulable avec 
d’autres promotions et 
la remise de 5% accor-
dée aux coopérateurs.

Avantage 
coopérateur 

 

-5%  
sur tous vos achats !*

*hors promotions ou  
mentions spéciales

ACTION RENTRÉE

� RENTRÉE DES CLASSES �

600m2  dédiés aux fournitures scolaires, à la papeterie,  
aux Beaux-Arts et aux loisirs créatifs
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