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NOUVEAU

RENAULT
ARKANA
hybride par nature

29.250 €

à partir de
tvac*

4,8 - 5,9 l/100 km · 108 - 134 g CO2 /km (WLTP)
contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
*nouveau Renault arkana zen tce 140 edc. prix catalogue conseillé de base de 28 600 € moins remise de 2 575 €, moins prime de recyclage conditionnelle
de 750 €. offre réservée aux particuliers pour toute commande du véhicule neuf concerné du 01/08/2021 au 30/09/2021. modèle illustré : nouveau
Renault arkana r.s. line tce 140 edc. prix catalogue conseillé options incluses : 34 150 € tvac. annonceur : renault belgique-luxembourg s.a. (importateur),
chaussée de mons 281, 1070 rpm bruxelles, tva be 0403 463 679 - iban be76 0017 8828 2195.

Renault préconise

informations environnementales
[A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be

Renard & Fils
Av. Provinciale 51 - 1341 Ottignies
www.renardetfils.be

renault.be
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La participation citoyenne n’est pas un vain mot dans notre
commune.
Elle constitue un des axes principaux de notre Plan Stratégique
Transversal (PST) qui définit nos priorités pour la mandature 20182024 : « Rendre les citoyens acteurs de leur Ville ». Cet objectif se
traduit concrètement par une dizaine d’actions plus précises que
nous veillons à concrétiser (pour les connaître, recherchez « PST »
sur www.olln.be). C’est notamment sur nos résultats en la matière
que vous pourrez nous juger.

 édaction pages 5, 6 et 7:
R
Adélaïde Boodts
 éalisation et mise en page
R
BaaM Communication Agency
0488 260 541
philippe@baam-aa.be
www.baam-aa.be

Publicité
Phillipe Musch - 0488 260 541
L
 a Ville sur internet : olln.be

Ville universitaire jumelée avec
Jassans-Riottier (France), Veszprem
(Hongrie), Tiassalé (Côte d’Ivoire) et
Leuven (Belgique).
Pacte d’amitié avec Masaya
(Nicaragua) et Draganesti
(Roumanie).
Les personnes non domiciliées
dans l’entité et désireuses de
recevoir le Bulletin communal
peuvent en faire la demande au
service Information.

Tous les jours, des citoyen·nes de notre commune contactent les
services de l’administration ou les mandataires pour réagir à des
projets, à des décisions, pour nous interpeler, nous informer, nous
questionner ou nous soumettre leurs idées. D’autres s’impliquent
dans un voire plusieurs processus participatifs que nous mettons
en place : rencontres des quartiers avec les autorités communales,
consultations en ligne, ateliers urbains, panels citoyens,
commissions communales, conseils consultatifs... On le sent,
notre population est extrêmement demandeuse d’être associée
aux décisions qui la concerne, c’est bien légitime et c’est heureux !
A côté de ces dynamiques propres à la Ville en matière de
participation, nous pouvons aussi souligner et nous réjouir des
initiatives formidables qui sont directement lancées par les
habitant·es. Elles foisonnent littéralement, ce qui rend impossible
de les évoquer dans ce dossier.

Pour l’OLLN Info de janvier, dépôt
des articles et des insertions
publicitaires avant
le 29 novembre.

Pourtant, nous savons que le concept de démocratie vit des heures
difficiles. Un récent sondage de la RTBF révélait ainsi que 43%
des wallons estiment que « notre société serait mieux gérée si le
pouvoir était concentré dans les mains d’un seul leader »…

A
 dministration communale
Espace du Coeur de Ville 2
1340 Ottignies
010 / 43 60 00
contact@olln.be

Pour ma part, je suis intimement convaincue que
ce proverbe africain énonce une vérité profonde :
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».

Votre OLLN Info est imprimé
sur un papier recyclé PEFC.

Allons loin ensemble !
Julie Chantry, Bourgmestre
10-32-2225
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TRIBUNE LIBRE
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DES PROS QUI OFFRENT PLUS
QUE LES AUTRES

VOTRE CONCESSIONNAIRE
PEUGEOT

CAR-WASH GP*

3 programmes de lavage
à partir de 9,50 €
Qualité du nettoyage
type “Américain”

Vente de véhicules neufs
et occasions
Service après-vente
toutes marques

PEUGEOT COURT-ST-ETIENNE*
Avenue des Combattants 1
1490 Court-Saint-Etienne
Tél. : 010 62 16 62
info.cse@gpautomobile.be

PEUGEOT NIVELLES
Rue de la Science 8
1400 Nivelles
Tél. : 067 21 36 26
info.nivelles@gpautomobile.be

CARROSSERIE GP

Agréée toutes compagnies
Réparations toutes marques
Véhicule de remplacement

CARROSSERIE GP
Grand Route 22
1435 Corbais
Tél. : 010 45 54 54
info.carrosserie@gpautomobile.be

vendre
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 efficace dans sa dynamique de vente.

ne laissez rien au hasard.
Tél. 010 40 12 30
Place Albert Ier, 20 • B-1300 Limal • www.altis.be • info@altis.be • Agréé IPI

PARTICIPATION

Rendre les citoyens acteurs
de leur ville

Fil rouge dans le Programme Stratégique Transversal (PST)
des autorités communales, la participation citoyenne a
comme ambition de « rendre les citoyens acteurs de leur
ville ». Manière de permettre au citoyen de réinvestir son
rôle d’acteur, la participation est aussi une manière pour
les autorités communales de se nourrir des réflexions
et visions des personnes qui font vivre leur ville.
Si l’on remonte quelques années en arrière, OttigniesLouvain-la-Neuve est pionnière en la matière. Déjà dans
les années 1980, il était question de participation à travers
les premiers Conseils consultatifs créés et ouverts aux
citoyens. D’autres processus participatifs importants ont
vu le jour dans les mandatures précédentes, notamment
la consultation populaire de 2017 au sujet de l’extension
de L’esplanade.
La participation citoyenne peut revêtir plusieurs formes,
en fonction du niveau d’implication du citoyen. De
l’information jusqu’à la coproduction, en passant par la
consultation et la concertation, petit tour d’horizon de
ce qui existe dans votre ville en matière de participation.

Vous avez dit participation ?

De nombreux outils de participation existent. Certains
processus sont obligatoires, notamment la Commission
Consultative communale d’Aménagement du Territoire
et de Mobilité (CCATM), assemblée composée de
citoyens et renouvelée tous les six ans, qui donne des
avis sur des dossiers liés au développement territorial.
A côté de ces éléments obligatoires, d’autres éléments

volontairement mis en place par la Ville viennent enrichir
les possibilités de participer pour le citoyen.
Le Plan Communal de Développement de la Nature
(PCDN) existe depuis plus de 20 ans à OLLN et est une
autre assemblée constituée de citoyens, d’institutions
(le Contrat de rivière, l’UCLouvain, la Maison du
Développement Durable...) et de la Ville, qui œuvre à
la mise en valeur du patrimoine naturel du territoire.
Il a été revu récemment, de manière participative, en
l’enrichissant des connaissances multiples des acteurs
du PCDN. Les habitants ont été conviés à ce travail
d’envergure qui a été approuvé par le Conseil de mai
2020.
Pour chaque projet au niveau urbanistique, il est prévu
des enquêtes publiques, obligatoires. Pour les projets
plus importants, les autorités communales invitent les
demandeurs à faire une réunion publique pour présenter
leur projet et répondre aux questions et préoccupations
des habitants. A titre d’illustration, plusieurs projets ont
récemment fait l’objet de réunions du genre : notamment
le projet rue Nicaise à Céroux, le château de Limelette,
la future gare d’Ottignies ou encore le projet Mundo
LLN à Lauzelle.
Pour plusieurs projets importants, des ateliers
participatifs ont été mis en place, pensons notamment
au SOL de L’esplanade, qui a permis aux citoyens de la
commune à travers cinq ateliers participatifs de donner
leurs avis et de proposer des pistes pour ce dossier.
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Au niveau mobilité, de nombreux processus participatifs
sont mis en place au niveau communal. Le Plan
Communal de Mobilité (PCM) à Louvain-la-Neuve
a par exemple impliqué les citoyens à travers deux
réunions leur permettant ainsi d’avoir des réponses à
leurs questions. Plus récemment, la Ville a invité ses
habitants à contribuer à l’élaboration du Plan d’Action
Mobilité (le PAM, voir l’OLLN Info de septembre-octobre
2021) à travers des ateliers participatifs. Le processus
est d’ailleurs toujours en cours.

peuvent avoir lieu dans les quelques mois précédant les
élections communales. Malgré la situation sanitaire, il a
été décidé de maintenir les réunions prévues en 2020 et
début 2021. Ainsi, les quatre premières rencontres ont
eu lieu en visio et ont connu un beau succès, comptant
au minimum une cinquantaine de participants en direct
et autant de visions de l’enregistrement par la suite.

D’autres réunions d’informations et d’échange ou
des consultations en ligne avec les riverains sont
organisées sur divers projets en matière de mobilité,
d’environnement, de sport…
Un processus participatif au sujet de la place du Centre
à Ottignies est actuellement en cours. Une première
étape a permis à tous les habitants de la ville et des
environs de donner leur avis sur l’avenir de la place du
Centre. Les nombreuses réponses reçues enrichiront
les discussions lors des ateliers participatifs dédiés à la
place. Ces ateliers seront eux-mêmes une des principales
sources d’inspiration des autorités communales dans
le cadre de la réflexion sur les futurs réaménagements
de cette place.
Plus d’infos : www.olln.be/placeducentre

Dans le cadre du PST, sont prévus la mise en place de
plusieurs outils de participation. Les rencontres entre les
différents quartiers de la ville et le Collège communal en
est un. Elles existaient déjà sous la précédente mandature
et se basaient sur 5 quartiers rencontrés une fois. Elles
ont repris en novembre 2020 sous le nom « Dialoguez
avec le Collège » après un redécoupage de la Ville en
11 quartiers pour mieux coller à une réalité territoriale.
Ces rencontres permettent aux habitants de dialoguer
avec le Collège sur les thématiques qui les préoccupent/
intéressent dans leur quartier. Ottignies-centre, MoustyFranquenies, les Bruyères, Petit-Ry – Pinchart et Lauzelle
ont déjà eu une rencontre avec le Collège. Céroux
clôturera le volet 2021. Les autres quartiers, à savoir
Hocaille-Blocry, Limelette-Buston, Rofessart, LLN centreBiéreau-Baraque, Tiernat-La Croix-Stimont-Bauloy,
auront leur réunion dédiée en 2022 (dates à venir dans
votre OLLN Info et sur rencontrescitoyennes.olln.be).
L’objectif est de rencontrer les quartiers à deux reprises
sur la mandature tout en sachant que ces rencontres ne

Récemment, le Conseil communal a approuvé un
nouveau règlement des Conseils consultatifs et la
mise en place de quatre Conseils sur les thématiques
suivantes : Participation, Aînés, Personne en situation de
handicap et Numérique. Un Conseil consultatif est un lieu
d’échange, d’information et de débat, de sensibilisation,
de consultation et de proposition qui permet un dialogue
structuré et régulier entre les autorités communales et
la population. D’autres Conseils de ce type pourraient
voir le jour si 10 citoyens intéressés par une thématique
non-traitée en font la demande.
Plus d’infos : www.olln.be/conseilsconsultatifs
Le budget participatif est également un outil de
participation que le PST souhaite mettre en place.
Lancé fin 2019 avec Be Planet et Proximity, le premier
budget participatif d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a connu
de belles réussites malgré un climat difficile (Covid en
toile de fond). Sept projets citoyens ont pu ainsi être
soutenus par un budget de la Ville pour leur lancement
ou leur consolidation : Aer Aqua Terra, La Briktrïe,
Grainothèque, Jardins partagés, L’Arbre qui Pousse, le
Festival Maintenant et le P’tit verger du Buston.
Un autre point d’attention du PST se situe à cheval
entre communication et participation et est celui
de proposer la retransmission vidéo de réunions
d’intérêt public, tel que le Conseil communal, les
présentations urbanistiques, les réunions de mobilité,
d’environnement, etc. Le confinement vécu sur les
18 derniers mois a permis d’accélérer la réflexion sur cette
thématique et permettra à court terme de retransmettre
en direct ou en différé des réunions d’intérêt général au
niveau communal pour permettre aux citoyens qui le
souhaitent, d’être informés, élément premier et essentiel
de la participation.

Et demain ?

Plusieurs processus participatifs détaillés plus haut sont
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en cours aujourd’hui. Plusieurs autres outils, processus
sont à venir. A titre d’illustration, en voici trois :

Contrairement à la version 2019-2020, ce budget
participatif sera organisé sans prestataire extérieur.

Dans la foulée du millésime 2019-2020, le budget
participatif, millésime 2021-2022 arrivera prochainement
et permettra ainsi à plusieurs projets citoyens créateurs
de lien social et ayant un impact positif sur la transition
écologique de voir le jour, d’être soutenus et d’améliorer
la qualité de vie dans Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Un sondage sur le Bulletin communal verra bientôt le
jour et permettra ainsi de mieux connaître les souhaits
des habitants de la ville par rapport à cet outil de
communication. Ce sondage sera proposé à un panel
citoyen tiré au sort.

Un des objectifs stratégiques du Programme
Stratégique Transversal des autorités communales
est de « Rendre les citoyens acteurs de leur ville »

Mieux associer les citoyens à la gestion
communale, et pour ce faire utiliser les outils
participatifs à bon escient

Enfin, une plateforme numérique pour promouvoir et
faciliter la participation citoyenne sera prochainement
à l’étude. Sans être la solution à tous les défis, elle
permettra de répondre à une partie des besoins de la
Ville et de ses habitants en matière de participation.
A suivre donc…

●D
 évelopper de nouveaux outils visant à une plus

grande participation

●R
 epenser les conseils consultatifs pour en

optimiser le fonctionnement

●M
 ettre sur pied un budget participatif pour

soutenir les initiatives citoyennes

●O
 rganiser des rencontres périodiques entre le

Collège et les différents quartiers

● Encourager la création de comités de quartier et

les rassembler régulièrement pour partager leurs
expériences

Poursuivre l’engagement dans la voie
de la transparence
●P
 roposer la retransmission vidéo de réunions

d’intérêt public (conseil communal, présentations
urbanistiques, réunions de mobilité,
d’environnement...)

Se tenir informé•e

Pour être informé•e des processus de participation en
cours et à venir, nous vous invitons, si ce n’est déjà fait, à :
●v
 ous inscrire à la newsletter de la Ville : cliquez sur le

petit avion en bas à gauche du site internet de la Ville

● lire l’OLLN Info
●v
 isiter le site web de la Ville : www.olln.be
●s
 uivre la Ville sur Facebook :

www.facebook.com/VilledeOLLN/

La participation citoyenne est l’affaire de tous. Une idée,
une suggestion ? participation@olln.be – 010 43 61 85
– www.olln.be/participation ●
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Une énergie
stimulante
La participation n’est pas un vain mot,
à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Depuis
toujours, notre population s’implique dans
le développement de la ville. Donne son avis,
s’oppose parfois, ou applaudit des deux mains.
Un pas de plus a été franchi en 2020, avec
l’engagement d’une chargée de participation
citoyenne à temps plein. Portrait.

La participation est un mot à la mode. Plusieurs partis
s’en sont fait les ardents défenseurs, lors des dernières
élections. Mais comment la mettre en pratique,
particulièrement en temps de crise sanitaire et de
confinement ?
« J’ai été engagée en août 2020, en pleine période Covid, ce
n’est pas comme ça que je rêvais de commencer mon job !
J’ai quand même voulu lancer des initiatives, malgré cette
grosse contrainte. »
Diplômée de l’UCLouvain en sciences politiques/relations
internationales, et de l’Ichec en gestion, l’Ottintoise
Adélaïde Boodts a été chargée de communication à la
Société Royale Forestière de Belgique avant de devenir la
chargée de participation citoyenne de notre Ville, à temps
plein. Elle signe les 3 premières pages de ce dossier.
« La participation a toujours été au cœur de ma façon
de fonctionner. J’ai une culture du « compromis » dans le
bon sens du terme : comment cheminer ensemble vers une
solution qui satisfait tout le monde. »
Adélaïde Boodts évoque son souhait de voir les citoyens
se réinvestir dans la chose politique.
« Aujourd’hui, on vote pour être représenté, et puis c’est tout.
Et on ne se retrouve pas nécessairement dans les majorités
qui sont mises en place. La participation permet d’enrichir
le débat, grâce à l’apport des citoyens qui ont l’expérience
de leur lieu de vie. Mais il faut que les citoyens comprennent
les contraintes auxquelles les décideurs sont confrontés.
Permettre que les différents acteurs puissent échanger, être
un facilitateur de ces échanges afin que chacun fasse partie
de la solution, c’est ce qui me motive. La participation a tout
son sens au niveau communal. »

Frustration inévitable

D’expérience, la chargée de participation sait que les
processus de mise en commun d’idées prennent du
temps. Dès lors, il faut pouvoir contenir les frustrations

Adélaïde Boodts, chargée de
participation citoyenne.

et garder la motivation des participants sur du long
terme, jusqu’à la réalisation des projets. Ainsi, s’agissant
de l’avenir de la place du Centre :
« Nous venons de lancer le questionnaire qui nourrira les
débats dans les ateliers programmés ces prochains mois.
Ce qui sortira des ateliers enrichira la réflexion des autorités
communales. Un projet émergera, qui nécessitera de passer
par plusieurs étapes. Le processus durera un certain temps :
un an, deux ans, cinq peut-être. »
Quand les participants ont exprimé leur souhait, ils ont
envie que cela bouge tout de suite, c’est humain. Mais
la réalité de l’administration et du politique est tout
autre, parfois beaucoup plus lente. Il y a des procédures,
des étapes à respecter. D’autre part, si tout peut être
entendu, tout n’est pas réalisable. Se mettre autour
de la table donne l’occasion d’expliquer pourquoi, de
vulgariser les termes juridiques et urbanistiques… Au
final, de mieux se comprendre… et de s’entendre.

Dialoguez avec le Collège

On confine ? Qu’à cela ne tienne ! La bourgmestre et
les échevins ont décidé de maintenir les rencontres
« Dialoguez avec le Collège ». En visioconférences (de
2 heures) plutôt que dans les quartiers. La démarche a
été très appréciée.
« Nous avons compté entre 40 et 70 participants en direct,
lors de chaque rencontre, mais comme les séances étaient
enregistrées et pouvaient être visionnées pendant 2 mois
sur le site internet de la Ville, nous avons touché plus de
monde que si les réunions s’étaient déroulées en présentiel.
Sans doute davantage de jeunes parents qui n’auraient
pas pris la peine d’engager un baby-sitter pour venir à la
séance, peut-être un peu moins de séniors, peu habitués
aux possibilités numériques. Il y en a eu cependant, que
nous avons accompagnés techniquement. »
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Adélaïde Boodts a veillé à ce que la contrainte numérique
ne ferme la porte à personne. Les rencontres avec le
Collège concernent tous les publics : toutes générations,
toutes origines, tous genres, tous niveaux d’éducation…

La chargée de participation a aussi son mot à dire dans le
budget participatif annuel accordé aux associations dont
les projets sont créateurs de lien social et ont un impact
positif sur la transition écologique, dans notre ville.

Elles se poursuivront au rythme de cinq rencontres par
an, de manière à pouvoir passer deux fois dans chaque
quartier d’ici les prochaines élections (et ainsi, de voir
quelles réponses ont été apportées aux questions
soulevées lors des premières rencontres).

« Les budgets de 2019-2020 ont été octroyés à 11 projets
(10.000€) analysés et sélectionnés par la Ville avec l’aide de la
plateforme Proximity et de la Fondation Be Planet (10.000€).
A nouveau, un jury composé d’experts, de citoyens et d’un
membre de l’administration octroiera le subside 2021-2022
(30.000€). Après quoi, le budget devrait être alloué chaque
année plutôt que tous les deux ans, c’est à l’étude. Il y a
beaucoup d’initiatives citoyennes intéressantes dans notre
commune, c’est une énergie stimulante. »

Conseils consultatifs, budget participatif

Quatre Conseils consultatifs ont été relancés (lire pages
précédentes), dans la tradition de ce qui se passait
auparavant mais avec des nuances (le président devient
« animateur », ils sont lancés pour deux ans), avec la
ferme intention de mieux valoriser leur travail.
Le nouveau règlement prévoit qu’on puisse en créer
d’autres, s’il se trouve au moins 10 citoyens prêts à s’y
engager.
« Je me réjouis qu’il y en ait un sur la participation. Il
contribuera à définir mon travail, en complément de ce
qui est prévu dans le Programme Stratégique Transversal
(PST) de la majorité. Je trouve important d’être nourrie par
des retours de citoyens. »

Sharepair

Adélaïde Boodts consacre un quart de son temps plein
au projet européen Sharepair mené en collaboration
avec l’UCLouvain et la Maison du Développement
Durable (MDD). Pour rappel, celui-ci vise à réduire les
déchets d’équipements électriques et électroniques (en
développant une infrastructure de soutien numérique
pour les citoyens engagés dans l’économie de la
réparation et en incitant d’autres à se joindre à cette
démarche). ●
sharepair.be

L’avenir de la place du Centre (Ottignies) est à l’étude,
avec la participation des citoyens.
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Experts en crédits hypothécaires,
placements et assurances

VOTRE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
Plus de 20 partenaires àvotre disposition pour trouver la meilleure solution
Visitez notre site
ESPACE DU COEUR DE VILLE 16 - 1340 OTTIGNIES
010/41.40.99 - info@nd2l.be
emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent

FSMA 107/200A-cB

NOUVELLES
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L’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN)
et la Province du Brabant wallon organisent une
action de dépistage du radon dans les habitations,
jusqu’au 31 décembre. Durant la campagne, le coût
du détecteur est de 15€ (comprenant l’analyse et
l’aide éventuelle à la remédiation). Commandez-le
sur le site www.actionradon.be
Toutes les informations sur le radon se trouvent
sur notre site www.olln.be (environnement).

© UCLouvain

Dépistage du radon

Visite royale
Le 13 septembre, la bourgmestre Julie Chantry a
accueilli le roi Philippe, venu célébrer les 50 ans
de présence de l’UCLouvain à Louvain-la-Neuve.
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Court-St-Etienne

MAISON CROIX-ROUGE
OTTIGNIES LLN COURT-ST-ETIENNE

Rue de Franquenies, 10, à 1341 Céroux-Mousty

010/41.88.66

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 18h30

+ l’épicerie sociale chez APIDES, Clos de l’Aciérie, 1 à
Court-St-Etienne, ouverte le mardi de 11h à 14h

+ l’épicerie solidaire Vent du Sud au Placet, rue des Bruyères,
12 à 1348 Louvain-la-Neuve, ouverte le lundi de
14h3O à 17h30 et le jeudi de 11h30 à 16h. Tél. 0493/255213

C

+ la vestiboutique, Boulevard Martin, 3 1340 Ottignies

M

ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 17h

J

+ le service HESTIA destiné à des personnes isolées

CM

+ les collectes de sang

MJ

+ les formations (Brevet Européen de Premier Secours,

CJ

secourisme, etc.)

CMJ

+ les animations en maison de repos

N

+ la location de matériel sanitaire : 010 41 07 41
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 par mail : MCR.Ottignies@croix-rouge.be

Toilettage sur rendez-vous au 0479 / 46 17 53
Livraison à domicile Lecteur de puce Test qualité eau

Piersoncestbon.indd 1

Gravure-médaille Tom&Care

Nous vous en remercions.
Anne Jacobs,
Présidente de la Maison Croix-Rouge

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

Toute l’équipe de
votre régie publicitaire

« BaaM »
vous souhaite d’ores
et déjà d’agréables
festivités de ﬁn d’année.

B

Communication Agency

Friendly contacts

Un GRAND merci
pour votre collaboration !

Take Care

VOUS AVEZ UN DOUTE SUR VOTRE QUALITÉ D’ÉCOUTE ?
FAITES UN TEST D’AUDITION GRATUIT !

Rue Joséphine Rauscent 96
1300 LIMAL
Sur rendez-vous au
Tél. : 010.457.013
ou 0494 / 14 76 29

info@piersoncestbon.be

E-mail : info@audio-solution.be

6/04/21 09:59
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Conseil
communal

du 28 septembre

En présentiel, à l’hôtel de ville : bonne nouvelle !
Pendant les 50 premières minutes, la bourgmestre Julie
Chantry détaille les actions menées par les services de
la Ville lors des inondations des 15-16 juillet et les jours
qui ont suivi : la réunion de la cellule de crise communale
(dans le cadre du Plan d’urgence provincial), le nombre
de publications postées sur Facebook, la mise en place
d’un « call center », l’évacuation des déchets, les dégâts
causés aux bâtiments communaux et aux voiries… il en
a été question dans l’OLLN Info n°232 de septembre
dernier.
La présidente du CPAS Marie-Pierre Lewalle enchaîne,
avec le bilan du CPAS : l’impact des inondations sur
la Résidence du Moulin, les crèches d’Ottignies et de
Mousty. Elle évoque le relogement des séniors dans leurs
familles, au gîte Mozaïk de Louvain-la-Neuve, puis dans
les maisons de repos Le Colvert (Mousty) et Le Plateau
(Wavre)… avant de les voir regagner la résidence, le 28
septembre. Une solution a été trouvée pour tous les
enfants qui étaient accueillis au rez-de-chaussée de
La Pyramide, et pour les nouveaux bébés qui devaient
intégrer la crèche en septembre.
Tout le monde s’accorde pour dire que la solidarité a été
exemplaire. De nombreux habitants ont proposé leur
aide, ils ont été orientés vers la plateforme provinciale
chargée de l’organiser. Les ouvriers ont vu leur planning
bouleversé, la police a dû évacuer ses locaux puis y
retravailler dans des conditions très inconfortables
(un de ses services est toujours délocalisé dans la salle
Forum de l’antenne communale de Louvain-la-Neuve)…
mais petit à petit, les choses rentrent dans l’ordre. Des
réunions ont lieu, avec la Province, pour envisager les
mesures à prendre. « Des analyses sont en cours en vue
de réaliser des Zones d’Immersion Temporaires (ZIT) aux
abords de la Dyle », annonce la bourgmestre. « Nous
nous interrogeons sur la pertinence de délivrer de nouveaux
permis d’urbanisme dans la zone inondable. Des solutions
doivent être trouvées pour Courbevoie et la RN4, où les
bassins d’orage n’ont pas fonctionné correctement. De
nouvelles fascines doivent être installées et les anciennes
rénovées, pour retenir les coulées de boue… » Julie Chantry
signale que les inondations vont mettre un sérieux coup
d’accélérateur au projet de nouveau commissariat de
police. « Nous proposerons un réel projet d’ici la fin de la
mandature. »

La minorité rejoint la majorité dans les remerciements
adressés à tous ceux qui ont mis la main à la pâte lors
de cette tragédie. Sans vouloir critiquer les choix qui
ont été faits, le conseiller Nicolas Van der Maren estime
qu’on peut néanmoins s’interroger sur ce qu’on aurait pu
faire autrement, pour faire peut-être mieux la prochaine
fois. A titre d’exemple, il signale que Wavre a distribué
des sacs de sable à partir du mardi alors qu’OttigniesLouvain-la-Neuve ne les a confectionnés que le jeudi
soir, avec l’aide de citoyens bénévoles. « On aurait sans
doute pu anticiper un peu plus certaines actions. »
Le conseiller Dominique Bidoul suppose que l’installation
d’une maison de repos et de soins à l’arrière de TV Com
est remise en question. La présidente du CPAS répond
que la réflexion est en cours. La bourgmestre ajoute que
ce terrain fait partie des zones envisagées pour devenir
une ZIT.
Le conseiller Stéphane Vanden Eede suggère de
faire davantage la publicité du service de SMS (qui l’a
informé de la crue imminente) et de faire réaliser une
carte qui reprenne ce qui s’est passé à la mi-juillet, par
notre service de cartographie. « Elle devrait être publiée,
confiée aux notaires, aux agents immobiliers, aux nouveaux
habitants… » Il propose de geler les projets envisagés
dans la zone, pour se pencher sur la question des
inondations avec la population. Et pourquoi pas une
trace dans l’espace public, qui rappelle l’événement?
La bourgmestre confirme qu’un bilan sera fait dans les
mois à venir, pour déterminer ce qui a bien et moins
bien fonctionné. Une cartographie des zones inondables
existe sur le site de la Province. Une trace pour conserver
la mémoire de l’événement, c’est une bonne idée, le
Collège y réfléchit déjà. Il n’a pas été décidé de geler tous
les projets immobiliers prévus dans la zone, mais « les
➜
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discussions avec les promoteurs sont intenses », reconnaît
Julie Chantry.

Alcool et moins de 16 ans

La bourgmestre demande aux conseillers d’approuver
l’ordonnance qu’elle a prise en urgence au début
septembre, pour interdire la détention et la
consommation d’alcool par les moins de 16 ans sur
le territoire de Louvain-la-Neuve. Elle rappelle qu’une
ordonnance similaire avait été prise en urgence au mois
de juin, alors que les jeunes se retrouvaient en masse
aux alentours du lac et au parc de la Source, pour fêter
la fin des examens. « Les rassemblements ont repris dès le
mois d’août, nous avons eu à déplorer des hospitalisations
de jeunes de moins de 16 ans pour cause de consommation
excessive d’alcool. » L’ordonnance a eu un effet immédiat
et positif : elle permet à la police de confisquer l’alcool et
d’appeler les parents pour qu’ils viennent rechercher leur
jeune. S’il y a encore des hospitalisations dues à l’excès
d’alcool, elles ne concernent plus les moins de 16 ans.
Julie Chantry en profite pour faire le bilan de l’opération
H2O menée en juin pour convaincre les jeunes de boire
de l’eau. Le message a été bien reçu, parce qu’il était
donné par une formidable équipe de jeunes jobistes
très motivés. A renouveler !
Le conseiller Nicolas Van der Maren regrette qu’il faille
en arriver là pour tendre à une coexistence harmonieuse
entre les différents publics de Louvain-la-Neuve, mais son
groupe votera ce point car les faits ont démontré que
pareilles mesures sont malheureusement nécessaires. Il
conteste cependant le recours à l’urgence. « Je le qualifie
de retard. On constate ces débordements tous les vendredis
de beau temps, depuis le printemps. Comment justifier
l’urgence pour une situation qui dure depuis des mois ? Ce
point aurait déjà dû être voté en mai, ou en juin, au moment
où l’urgence est apparue. Pour poursuivre l’ambition de
nos prédécesseurs – développer une ville plutôt qu’un
campus – nous devons adopter les politiques structurelles
des grandes villes pour assurer la tranquillité publique. »
Et le conseiller d’en citer quelques-unes : encourager
les jeunes à déplacer leurs rassemblements plutôt

dans le haut de la ville (où il y a moins d’habitations),
concevoir une signalétique claire sur le respect de la
vie en communauté, recourir à des stewards urbains,
installer des caméras de surveillance et encadrer leur
usage…
Pour faire partie des Amis du Parc de la Source, le
conseiller Yves Leroy connaît bien les excès qui s’y
déroulent. Il demande au Collège de continuer d’agir pour
que les problèmes ne recommencent pas au printemps
prochain. « Il n’est pas normal que les riverains doivent aller
dormir ailleurs le vendredi soir ! Si on n’y est pas attentif,
Louvain-la-Neuve se videra de sa population au profit des
colocations. C’est tout à fait contraire aux souhaits de ses
pères fondateurs. »
La bourgmestre explique toute la difficulté de
sanctionner : « La sanction est individuelle alors que le
tapage est collectif. On ne peut pas sanctionner de façon
collective. » Elle justifie aussi les arrêtés limités dans le
temps, pour permettre de les évaluer et de les adapter
en fonction de l’évolution des problèmes rencontrés.

Chien de patrouille

Plus anecdotique, la bourgmestre propose de participer
(à hauteur de 500€) à l’achat d’un chien de patrouille,
dont le coût peut aller jusqu’à 2000€.
Le conseiller Nicolas Van der Maren estime que la Ville
devrait financer 100% de l’achat du chien, puisqu’il s’agit
d’un outil de travail.
Julie Chantry a suivi la proposition du chef de corps –
jusqu’à présent, la Ville ne participait jamais à pareil
achat – elle lui fera part de la suggestion du conseiller
pour un achat ultérieur éventuel.

Tour du Benelux

Le Groupe OLLN2.0-MR vote contre et les Kayoux
s’abstiennent, s’agissant de l’octroi d’un subside de
12.500€ à la SA Golazo Sports pour l’organisation du
passage du Tour du Benelux dans notre ville au début
septembre.
L’échevin des Sports Benoît Jacob précise que la Ville a
déjà obtenu 7000€ de subsides, et que d’autres subsides
sont attendus : la Ville ne payera finalement que 4000€.
Comme lors de l’édition précédente (Binck Bank Tour), il
est heureux que cette initiative ait rempli les hôtels de
notre ville pour 200 nuitées, une opportunité en cette
période difficile pour le secteur horeca.
« Nous nous étions abstenus la fois passée. Nous ne sommes
toujours pas convaincus du réel retour pour la ville et ses
habitants. Cette société a des comptes en extrêmement
bonne santé, a-t-elle vraiment besoin de cet argent public ? »,
doute le conseiller Nicolas Van der Maren. Sa colistière
➜
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Nancy Schroeders ne comprend pas comment l’échevin
peut justifier un subside public par un autre subside
public. Elle regrette que le point soit soumis après la
tenue de l’événement.
« Une convention est passée au Conseil en 2020 et la Ville
verse le montant durant l’année », répond l’échevin. Il aurait
pu tout aussi bien décider d’offrir une publicité radio
aux hôteliers, mais avec 200 nuitées réservées, l’aide
dépasse certainement les 4000€. Sans compter le fait
que la ville a bénéficié d’une animation pendant toute la
journée. Quant aux subsides, il ne manque jamais une
occasion d’en solliciter et ne comprend pas que cela lui
soit reproché.

Rue réservée au jeu

L’échevin en charge de la Mobilité David da Câmara Gomes
propose de bloquer un tronçon de l’avenue des Peupliers
à certaines périodes (les dimanches et les jours de neige),
pour le réserver au jeu. L’expérience est un succès à la
rue Sténuit.

la stimulation du commerce local et des circuits courts »
et « pour la digitalisation des points de vente » et invite
tous les candidats à l’ouverture d’un commerce dans
une cellule vide, ou à la digitalisation de leur commerce,
à y répondre. « Il s’agit deux fois d’une prime équivalente
à 60% des investissements, avec un maximum de 6000€.
Les deux primes sont cumulables. »

50 kits « informatique »

L’échevin en charge du Numérique Philippe Delvaux
annonce la relance d’une action « vente de 50 kits
« informatique » pour lutter contre la fracture
numérique », à la suite de l’action « 100 ordinateurs »
menée en septembre 2019.
Egalement échevin des Finances, il demande aux
conseillers d’approuver la situation de caisse de la Ville.
« Avec 13 millions en trésorerie, on s’interroge sur la
réelle nécessité d’avoir augmenté les impôts », critique le
conseiller Nicolas Van der Maren.

La conseillère Anne Chaidron-Vander Maren annonce
que son groupe s’abstiendra pour deux raisons : d’une
part, il ne faut pas créer un précédent ; d’autre part,
c’est un mauvais message qu’on adresse aux enfants,
qui pourraient croire que la voirie est un endroit sécurisé.

L’attaque fait bondir l’échevin : « Avec des messages aussi
simplistes, vous créez la confusion dans l’esprit du citoyen ! »
Philippe Delvaux explique les éléments qui influencent
la trésorerie, notamment les dotations reçues alors que
l’argent n’a pas encore été dépensé.

L’échevin répond que les conditions sont remplies: tous
les riverains ont donné leur accord, et il existe un circuit
alternatif pour les voitures. « Nous avons refusé plein
d’autres demandes, car ces deux éléments fondamentaux
n’étaient pas respectés. Les demandes sont toujours analysées
avec la police. » L’échevin considère par ailleurs qu’il revient
aux parents d’expliquer aux enfants pourquoi on ne peut
jouer dans la rue que le dimanche, dans ce cas-ci. « Les
enfants des clos privés, des rues résidentielles, des zones
30… jouent aussi sur la voirie. »

Questions diverses

Egalement échevin de la Culture, David da Câmara Gomes
annonce que le subside communal au Centre Culturel
du Brabant Wallon (CCBW) passera de 10 à 30 centimes
par habitant. Ce que le conseiller Nicolas Van der Maren,
président du CCBW, qualifie de « juste », quand on sait
la belle collaboration avec notre Ville Pôle culturel et
son Centre culturel : le théâtre à l’école, la triennale d’art
contemporain…

Grande précarité, commerce

L’échevine en charge des Affaires sociales Nadine Fraselle
annonce qu’une ASBL « Relais social intercommunal
du Brabant wallon » est en train de se constituer, qui
regroupera les Villes et CPAS d’Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Wavre et Nivelles, et les CPAS de Tubize et Jodoigne, pour
une prise en charge à tous niveaux de la grande précarité.
Elle évoque aussi l’appel à projets de la Province « pour

La séance publique se termine à près de minuit, avec
un quart d’heure de questions-réponses.
Il est question des décès de Julos Beaucarne et Raoul
Cauvin (respectivement Pôles d’Or de notre Ville en 2010
et 2018), du compte rendu du Conseil jugé trop réduit
dans le dernier bulletin communal, des dégâts causés
par le castor au domaine provincial du Bois des Rêves,
des abonnements réactivés à la piscine de Blocry, du
retard pris dans l’entretien des espaces verts et des
pistes cyclables, de l’échardonnage à réaliser avant
que les chardons ne puissent produire des graines, des
pompes à bière toujours en panne à la salle de Céroux,
des nuisances dues au chantier du RER à Limelette, du
banc attendu à l’arrêt de bus de l’avenue du Roi Albert… ●

Démission de l’échevin
David da Câmara Gomes
Echevin depuis décembre 2006, David da Câmara
Gomes a annoncé sa volonté de démissionner de
son mandat pour rejoindre le banc des conseillers
communaux. Elle sera actée lors du Conseil
communal du 14 décembre.
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Réouverture de l’EPN
Notre Espace Public Numérique a été réaménagé et
rééquipé, au boulevard Martin (Ottignies).
Notre Ville a relancé les formations
et ateliers d’apprentissage aux outils informatiques, au sein de son
Espace Public Numérique (l’EPN, au
n°13 du bd Martin, place du Centre,
à Ottignies).
Les ordinateurs sont également
mis à la disposition des citoyens en
accès libre, afin de leur permettre
de s’exercer, naviguer sur le web,
envoyer leurs courriels, contacter
leur famille par vidéo…

L’EPN a été réaménagé et rééquipé
grâce à un subside wallon : écran
géant interactif, tablettes Android
et Apple, sécurisation des données,
accès à Ma banque digitale, matériel ludique d’apprentissage du codage…

Formations pour tous

Le programme des formations peut
être consulté sur notre site olln.be
(services au public, cohésionprévention sociales, epn) ou envoyé
par courrier si les candidats ne
disposent pas d’une connexion à
Internet.

l’accès libre et le « coaching » individuel, le mercredi de 14 à 16h et le
vendredi de 9h30 à 11h30.
Pour accéder à ces services, des
cartes sont en vente au prix de 5€
à l’Accueil de l’administration communale (Espace du Cœur de Ville,
2, à Ottignies). Elles donnent droit
à dix heures de formations ou d’accès libre.
Inscriptions en ligne pour ceux qui
ont un accès à Internet. Pour les
autres, un coup de téléphone ou
une visite sur place. ●

Les formations/ateliers ont lieu du
lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 ;

0
 10 / 43 64 84
epn@olln.be

Levez le pied !
Notre zone de police a participé au «Speedmarathon» organisé les 6-7 octobre avec la police
fédérale, pour encourager les conducteurs à
rouler moins vite.
Des contrôles intensifs de vitesse étaient programmés
pendant 24h, les 6 et 7 octobre, dans tout le pays. Plus
de cent zones de police locales ont participé à ce « Speedmarathon », avec des renforts de la police fédérale.
Faut-il le rappeler ? La vitesse excessive constitue l’une
des premières causes d’accidents.
Notre zone a établi plusieurs barrages, le 6 octobre, pour
sensibiliser les conducteurs à lever le pied.
« Nous avons retenu trois zones où des limitations différentes s’appliquent : le boulevard de Lauzelle aux environs
de l’école de Blocry (zone 30), la rue Croix Thomas de Mousty
(50km/h) et la RN4 (70km/h) », détaille l’inspecteur principal Fabian Laurella, motard au sein de notre zone.
« C’est l’occasion de rappeler que les contrôles répressifs ont
débuté ce mois d’octobre, pour faire respecter la zone 30
d’application notamment dans tout le centre d’Ottignies. »

L’inspecteur signale que lors d’un contrôle à la rue de
Franquenies (en zone 30 également) à la fin septembre,
54 véhicules étaient en infraction, sur 286 passages, en
une heure de temps. Preuve que le message n’est pas
encore passé.
« Nous poursuivrons les contrôles de manière régulière,
pour faire respecter la réglementation. »
A bon entendeur… ●

42 PV

Sur les 1285 véhicules de passage lors des trois
contrôles, nos policiers en ont verbalisé 42, dont
la vitesse était excessive.
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On a planté
des oies
Au bord du lac, pour ameuter :
les Droits humains sont en danger.

d’un seul leader, nous voulons faire savoir que nous devons
nous battre pour la défense de ces Droits humains qui nous
protègent et ne sont malheureusement jamais acquis. »

Les membres du groupe local 54 d’Amnesty, les
étudiants du kot Amnesty de l’UCLouvain et plusieurs
sympathisants-militants d’Amnesty ont bravé la pluie et
le froid, le 6 octobre, pour célébrer le 60e anniversaire
d’Amnesty International au bord du lac de Louvain-laNeuve.
Rassemblés sur le coup de 13h, place de l’Université,
ils ont traversé le centre-ville et rejoint le lac en cortège
bruyant, en portant douze oies pourvues de messages
en différentes langues rappelant que les Droits humains
sont en danger.
« Il y a 5000 ans, ce sont les Oies du Capitole qui alertèrent
et sauvèrent Rome d’une invasion gauloise. A Louvain-laNeuve, les oies du lac manifestent aussi, quand elles sentent
un danger », a rappelé Roselyne Buisseret, pour le groupe
local 54 d’Amnesty. « Alors qu’un sondage RTBF montre
que plus d’un Belge sur trois trouve que notre société serait
mieux gérée si le pouvoir était concentré dans les mains

Les oies d’Amnesty ont été plantées devant l’Arbre
des Droits humains, non loin de la statue de l’ancien
bourgmestre Yves du Monceau… lequel tenait bien sûr
un fanion d’Amnesty dans sa main !
Etudiant en journalisme, Franck Tarte, membre du
Kot Amnesty, a donné de la voix tant qu’il a pu, pour
convaincre les passants de se joindre au cortège :
« Etudiants, avec nous. Amnesty, c’est vous ! »
La journée s’est poursuivie notamment par la signature
de pétitions et le partage d’un gâteau d’anniversaire, sous
le chapiteau d’Amnesty installé place de l’Université. ●
0
 476 / 24 16 49

Ville lumière
Avec le groupe local 54 d’Amnesty, venez célébrer
l’engagement de notre Ville en faveur des Droits
humains, le samedi 11 décembre, à 19h, au pied
de l’hôtel de ville (avenue des Combattants, 35, à
Ottignies).
Un marathon des lettres sera organisé dans le hall
du Centre culturel voisin.
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Nés en 1971
comme
Louvain-la-Neuve
Une visite guidée « spéciale 50 ans » pour
nos habitants nés en 1971, afin de célébrer le
demi-siècle de Louvain-la-Neuve (aussi !) et
découvrir la belle histoire de notre ville.

et la conception de la ville « à l’italienne », sur une dalle
de béton de 39cm d’épaisseur.
« Je reçois régulièrement des visiteurs français, à qui il faut
expliquer ce que signifie « guindailler dans un kot », mais
pour vous je ne dois pas traduire ! »

L’Office du Tourisme-Inforville invitait les habitants
qui fêtent leur 50e anniversaire cette année - comme
Louvain-la-Neuve - à participer à une visite guidée de la
cité universitaire « spéciale 50 ans », le 26 septembre.
Une quarantaine de personnes - les jubilaires, seuls ou
en famille - y ont participé, en compagnie de deux guides
d’exception : le journaliste Christian Laporte et le guide
de l’Office du Tourisme-Inforville Denis Ferir.
Les invités ont été accueillis au Forum des Halles, par
l’échevin du Tourisme Benoît Jacob et l’échevin de
l’Information Abdel Ben El Mostapha.

L’histoire

A son groupe, Christian Laporte a avoué être « un
infatigable babeleer » : « D’habitude, la visite dure 3 heures.
Celle-ci est limitée à 2h, je suis frustré ! ». Habitant de
notre ville depuis 1976, il a côtoyé les pères fondateurs
de Louvain-la-Neuve et connaît tout de la grande et de
la petite histoire de notre ville. Il a captivé son public
avec de nombreuses références et anecdotes. Ainsi, « le
projet a toujours voulu jouer sur l’intégration générale des
deux plateaux. Mais cela n’a pas été simple. Les Ottintois
voyaient les étudiants un peu comme des garnements qui
allaient venir s’amuser sur leurs terres. Nos enfants n’ont
pas pu aller dans les écoles de Louvain-la-Neuve car ils
n’habitaient pas à Louvain-la-Neuve mais à l’avenue de
Lauzelle, en bordure de la ville ! » ●

Bières locales

La visite s’est terminée par une dégustation de jus
de fruits et de bières locales.

Denis Ferir a « remis » 3 clés de la ville à son groupe,
comme on le faisait autrefois pour les visiteurs de
prestige.
« Trois clés, correspondant à trois questions : pourquoi cette
ville existe-t-elle ? Pourquoi l’installation sur les hauteurs
d’Ottignies ? Comment la ville a-t-elle été conçue ? »
Le guide a évoqué l’histoire de l’université, les rôles joués
par Michel Woitrin, Raymond Lemaire, Yves du Monceau
de Bergendal… , la volonté de créer une ville nouvelle - au
centre de la Belgique - plutôt qu’un campus à côté d’une
ville, la pose de la première pierre par le roi Baudouin
le 2 février 1971, la première rentrée académique en
1972 (avec 800 étudiants), le 1er cours (d’astronomie)
donné par météorologue et astronome Odon Godart…

L’échevin du Tourisme Benoît Jacob et le guide
Gilbert Torfs ont expliqué comment l’Okgni et la
Pinchart étaient brassées à l’avenue du Roi Albert,
à Ottignies.
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Transmettre,
apprendre
Et rapprocher les générations. 34 jeunes
engagés pour une première expérience de
travail salarié, dans le cadre d’Eté solidaire.
Chaque année, notre Ville engage des jobistes dans le
cadre de l’opération Été solidaire initiée et cofinancée à
90% par la Wallonie. Cette année, 34 jeunes (de 15 à 21
ans) ont découvert une première expérience de travail.

travailler dans un bureau ni à la caisse d’un supermarché.
D’autant qu’il est souvent rentré chez lui avec une partie
de la récolte du jour : courgettes, haricots, herbes
aromatiques…

« Nous les avons sélectionnés parmi une septantaine de
candidats, en veillant à la mixité fille/garçon et la mixité
sociale. Nous ne les engageons qu’une seule fois, pour donner
la chance à un maximum de nos habitants », explique
l’échevin de la Jeunesse Benoît Jacob. « Ils travaillent
pendant 10 jours ouvrables, dans les infrastructures de
la Ville/du CPAS ou de leurs partenaires : le Centre sportif
des Coquerées, Notre Maison, la Ferme équestre, le Cercle
d’histoire Chago… »

« Chaque potager de quartier a un mode de fonctionnement
différent. J’ai rencontré beaucoup de personnes et découvert
comment elles s’organisent, pour gérer les parcelles
communes (sur lesquelles tout le monde travaille et dont
le produit de la récolte est partagé). Il me semble que le
potager du Bauloy est le plus joli car il est très fleuri. »

L’échevin et les animateurs du Plan de cohésion sociale
de la Ville essaient de tenir compte des souhaits des
jeunes, pour les répartir dans les différents lieux d’emploi.
« Ceux qui aiment le contact avec les personnes âgées
sont envoyés à la Résidence du Moulin, ceux qui aiment
les animaux vont à la Ferme équestre… Cela dépend aussi
de quand ils sont disponibles. »
Cette initiative vise à impliquer les jeunes dans
l’embellissement des quartiers, à développer le sens
de la citoyenneté et de la solidarité vis-à-vis des
personnes défavorisées ou en difficulté, à favoriser
les liens intergénérationnels, à valoriser ou renforcer
l’image des jeunes vis-à-vis d’eux-mêmes et des publics
qui bénéficient de leur travail…

Dans les potagers de trois quartiers

Damien Doat et Victoria Van Heertum, 18 ans tous
les deux, ont été engagés pour effectuer des travaux
d’entretien dans les parcelles collectives des potagers
publics du Buston, de la Chapelle aux Sabots et du
Bauloy.
Nous avons rencontré Damien, brouette en mains, le
13 août, dans le potager du Bauloy.
« Nous avons fini de tailler la haie et remis la compostière
en ordre. Il faut encore désherber dans les chemins. »
Un job agréable, décrit l’Ottintois, qui ne se voyait pas

Recherche jardiniers

Le compliment va droit au cœur du Néolouvaniste
Ahmed Hafsaoui, le plus ancien potagiste du Bauloy.
« C’est toujours un plaisir d’échanger avec les jeunes.
Ceux de cette année étaient vraiment motivés ! » Il adore
transmettre : sa passion pour les artichauts et le résultat
de ses expériences (il ne désespère pas de voir un jour
des fruits, sur son abricotier).
Animateur du potager depuis plusieurs années, le
Néolouvaniste Jacques Figeys en a vu passer, des
candidats au jardinage ! « Il y a des déménagements, des
bénévoles qui tombent malades… il faut un dos solide, être
disponible, et ne pas avoir peur de travailler parfois sous la
pluie. C’est un métier assez exigeant, mais il est gratifiant
quand il se déroule dans une ambiance de convivialité, ce
qu’on essaie de promouvoir. »
Et comment ! Le secrétaire du potager, Bruno Simonis,
lui aussi de Louvain-la-Neuve, évoque les auberges
espagnoles qui réunissent les potagistes et leurs familles,
deux fois par an, voire davantage : « On fête aussi les
anniversaires. »
La saison se termine. Il faudra laisser le terrain se reposer
pendant l’hiver et tout recommencer, dès le mois de
février. De nouveaux candidats seront recrutés pour
compléter l’équipe actuelle (12 jardiniers). Avis aux
amateurs ! ●
0
 496 / 35 65 01
figeysjacques@hotmail.com
Plan de cohésion sociale: 10 / 43 64 80
pcs@olln.be
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Les Aventuriers sont en forme !

Une classe d’enseignement spécialisé pour enfants
porteurs d’une déficience mentale a ouvert ses portes
à l’école communale de Mousty en septembre 2018, en
partenariat avec le Grand Tour de Wavre (lire le Bulletin
communal n°218 d’avril-mai 2019).
Nous avons pris des nouvelles des huit « Aventuriers »:
ils vont très bien ! Ce que nous avons constaté alors
qu’ils participaient au cours de gymnastique organisé
avec les 1ère et 2e primaire de l’école ordinaire, au Centre
Sportif Local Intégré (CSLI) des Coquerées, le 5 octobre.
« Ils sont mélangés aux autres pendant les temps de
récréation, les repas, les garderies… mais aussi pour le
cours de gymnastique, l’éveil musical, la bibliothèque… »,
détaille l’institutrice Valérie Cadet. « Le résultat est
bénéfique : les Aventuriers sont tirés vers le haut, il y a une
nette amélioration au niveau de la communication. On les
voit de plus en plus jouer avec les autres. Même en dehors
de l’école, pour les fêtes d’anniversaire. »

La réussite de ce projet dépend fortement des bénévoles
qui encadrent les temps de midi (11h30 à 13h30), les
garderies du matin (8h à 8h40) et du soir (15h30 à 16h30),
voire certaines activités. Les candidats sont toujours
les bienvenus (NDLR : ils doivent s’engager pour une
période d’au moins trois mois et être réguliers dans la
période choisie).
« Nous pouvons compter sur l’aide de plusieurs étudiants en
psychologie/logopédie. Mais ils ne sont jamais disponibles
à la période des examens, en décembre/janvier et maijuin. Nous aimerions donc renforcer notre équipe de
volontaires plus âgés, pour couvrir ces périodes-là »,
explique l’Ottintoise Marie Renson, qui encadre l’équipe
des volontaires pour le service de jeunesse Volont’R. « Il
ne faut pas de compétence particulière mais aimer le contact
avec les enfants et ne pas avoir peur de la différence. Nous
organisons des formations trois fois par an. » ●
0
 2 / 219 15 62, severine@volontr.be
www.volontr.be
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Optez pour un
INVESTISSEMENT
long terme

Week-end
Découvertes
le 20.11
de 9h30 à 13h

Un quartier à taille humaine !
Vous êtes en quête d’un lieu exceptionnel dans un centre urbain
dynamique et novateur? Ce cadre idéal, beaucoup l’ont déjà
adopté, comme en témoigne le succès de la première phase du
projet Esprit Courbevoie.
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.
A VENDRE : STUDIOS, APPARTEMENTS 1, 2 ET 3 CH
BUREAUX & COMMERCES

Infos et ventes :

+32.2.588.00.60

www.espritcourbevoie.be

Projet développé par :

Funérailles
Debroux srl

Funérarium - Incinération - Fleurs en soie

Organisation de funérailles pour tout budget sur Ottignies et toutes régions

26 Avenue des Combattants - 1340 OTTIGNIES L-L-N
www.funeraillesdebroux.be

Tél.: 010/ 41 42 91

Funérailles Debroux srl.indd 1

26/03/21 16:12

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR

CUISSON AU FEU DE BOIS

119C, avenue Provinciale
Céroux-Mousty - 010/ 395 003
PA_PUB CEROUX 130 190 NOV 20 _V01 .indd 1

lepaindantan.be
suivez-nous aussi sur

23/11/20 09:03

SOCIAL

Petitsdéjeuners
solidaires et
équitables
Oxfam organise son action « petits-déjeuners solidaires »,
du 13 au 27 novembre.
En tant que « commune du commerce équitable », nous
vous invitons à garnir votre table avec les produits vendus
au magasin Oxfam de Louvain-la-Neuve (Grand-Place,
5) : café, thé, cacao, jus de fruits, confiture, miel, choco,
muesli, chocolat…
Compte tenu des incertitudes sanitaires de cet automne,
aucun petit-déjeuner solidaire d’Oxfam « grand public »
ne sera organisé dans notre ville. ●
0
 10 / 84 35 96
Plusieurs groupes organisent une distribution/
livraison de paniers « petit déjeuner Oxfam »,
le dimanche 21 novembre, dans notre ville.
Notamment le Blanc-Ry en Transition et des
citoyens du quartier de l’Etoile.
Pour les identifier et connaître les conditions,
consultez la carte interactive sur le site
petitsdejeuners.oxfammagasinsdumonde.be
A réserver jusqu’au 7 novembre.

Groupes de la mémoire
Si votre mémoire vous joue des tours, si vous avez
envie de la redécouvrir et de partager vos questions
avec d’autres, les « Groupes de la mémoire » vous
proposent d’en explorer ses nombreuses facettes.
Participez à un module des « Groupes de la mémoire »
(maximum 6 personnes de plus de 60 ans), 1h30 par
semaine, durant huit semaines consécutives, à la
Maison de la Citoyenneté (rue des Deux Ponts, 15,
à Ottignies).
●D
 u lundi 17 janvier au lundi 14 mars 2022 (14 à

15h30)

● Du lundi 25 avril au lundi 20 juin 2022 (10 à 11h30)

0
 10 / 81 31 01 (service de santé mentale
provincial de Jodoigne).

A vos dessins de Noël
Nos séniors actifs en tant que bénévoles à la
Résidence du Colvert (Mousty) sollicitent les enfants
- et autres ! - pour recevoir des dessins sur le thème
de Noël, qui pourront être offerts aux quelque 80
habitants de la résidence.
Vous pouvez faire parvenir vos dessins (voire aussi
des poèmes) sur des feuilles de format A4, avant le
15 décembre, à l’adresse suivante :
Centrale des dessins
Chez Françoise Boxus
Av. des Vallées 44, 1341 Céroux-Mousty
N’oubliez pas de les signer !
0
 10 / 61 36 43 - 0497 / 48 74 72

Accompagnement
solidaire de familles
L’ASBL « Tout un Village » propose un accompagnement
(global, de proximité et gratuit) pour les parents en
situation de fragilité, de précarité et/ou d’isolement.
Ce travail de soutien est réalisé par des bénévoles
sélectionnés avec attention par l’association.
Tout un Village s’adresse aux familles ayant au moins
un enfant de moins de 6 ans ainsi qu’aux femmes
enceintes habitant Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Court-Saint-Etienne et environs.
● Vous vous trouvez dans une situation similaire ?
●V
 ous connaissez une famille que cette action

pourrait intéresser ?

● Vous souhaitez participer bénévolement à cette

action ?

0
 495 / 727 727, 0499 / 572 712
info@toutunvillage.be
www.toutunvillage.be
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INTERCULTUREL

Pousser
la porte du
Placet, c’est
déjà voyager
« Les meilleurs experts internationaux
se trouvent au Placet mais manquent de
visibilité ». Le nouveau directeur du foyer
international invite nos habitants à participer
aux ateliers, conférences, événements… pour
se plonger dans l’ambiance chaleureuse des
pays du Sud et découvrir comment se mène la
recherche aujourd’hui.
Le foyer international « Centre Placet » fêtera ses 50
ans en 2023. Il héberge une centaine d’étudiants de
l’UCLouvain originaires de 31 pays partenaires de la
Coopération belge au développement, principalement
des Africains, dans 80 logements répartis dans le quartier
de L’Hocaille (Louvain-la-Neuve). Pour des séjours allant
de 3 mois à un, voire deux ans.
« Quand le concept a été lancé dans les années 70, il
s’est créé une cinquantaine de foyers similaires, dans les
différentes universités du pays. Il en reste 9 financés par la
DG Coopération au développement, le Placet étant le plus
grand en termes d’équipe encadrante (une quinzaine de
personnes) et de projets. »
Anciennement coordinateur du programme
« Access2University » de l’UCLouvain, Jean-Marie Mutore
a repris la direction du Placet en avril 2020, avec la ferme
intention d’ouvrir le centre aux étudiants étrangers
d’autres établissements d’enseignement présents
sur notre site. Et de le faire davantage connaître aux
habitants de notre ville, qui ne profitent pas assez de
l’expertise des étudiants venus des pays du Sud.
« Ce sont des masters et des doctorants dans toutes les
disciplines enseignées à l’université. Beaucoup ont déjà
une carrière professionnelle. Ils retourneront au pays et
deviendront de hauts responsables, dirigeants d’entreprises,
ministres, recteurs d’université… autant d’aides à l’ouverture
de portes, pour les citoyens d’ici qui souhaitent voyager,
entreprendre des études ou faire des stages à l’étranger. »

« Quand les étudiants du Sud découvrent le fonctionnement
des sociétés du Nord, où prévaut le chacun pour soi, ils le
vivent difficilement. L’accompagnement permet d’éviter la
déprime, le décrochage et le retour anticipé au pays. »
L’animation est un volet important de l’action. Le Placet
a été reconnu comme Centre d’éducation permanente,
par la Fédération Wallonie Bruxelles. Il organise des
conférences, ateliers, excursions, événements… ouverts
à tous, pour promouvoir l’interculturalité.
« Tous les Belges n’ont pas la chance de pouvoir voyager,
certains - dont les parents travaillaient dans les colonies - sont
nés dans le Sud, d’anciens coopérants sont nostalgiques…
Qu’ils participent à nos animations ! Ils seront informés
de l’actualité des pays qui les intéressent, cuisineront et
dégusteront des plats typiques, applaudiront les danses
de là-bas, découvriront les matières de recherche de nos
étudiants… sans avoir à payer de billet d’avion ! »
Jean-Marie Mutore se réjouit du succès de trois nouveaux
événements organisés au Placet : une brocante et une
Journée des indépendances en juin, un vide-dressing
en octobre. Ils seront organisés chaque année, pour
➜

Accompagnement et animation

Outre l’hébergement, les missions du Placet comprennent
l’accompagnement (administratif, social, psychologique,
médical…), pour que le séjour se passe au mieux, et
l’animation.

Vu son succès, la brocante du Placet
sera réorganisée en 2022.

# Ottignies-Louvain-la-Neuve • Novembre - Décembre 2021
24

favoriser les échanges entre les citoyens du Nord et les
étudiants du Sud.
« Notre grande salle permet d’accueillir jusqu’à 218
personnes. Nous la mettons en location à un prix
démocratique, pour des activités et des projets associatifs,
académiques, familiaux ou sportifs. Notre but est toujours
de tisser des liens. »

« Duo for knowledge »

Le projet « Duo for knowledge » est né avec la crise Covid
et l’isolement qu’elle a causé. Comment amener les gens
à vivre l’interculturel et l’intergénérationnel alors que
tout était fermé ? L’équipe du Placet a imaginé ce projet
qui favorise la rencontre entre les citoyens belges et les
étudiants internationaux (pas seulement les Placetiens).
Une vingtaine de binômes fonctionnent déjà, il peut
toujours s’en créer de nouveaux.
« Les premiers découvrent comment la recherche se mène
aujourd’hui, en offrant une relecture des travaux des
seconds. Une aide précieuse pour nos étudiants, car le
français est une langue compliquée. »

Amateurs de découvertes gustatives, participez aux ateliers
culinaires.

Un projet « Communauté métisse » encourage la création
de binômes étudiants pour davantage d’échanges et
d’inclusions entre ceux du Nord et du Sud.
Les liens qui unissent les uns et les autres sont si forts
qu’il ne fait aucun doute que ces duos resteront bien
après le retour des étudiants au pays. ●
p
 lacet.be

Centre d’expression
et de créativité
Les ateliers du Centre d’Expression et de
Créativité (CEC) du Placet s’adressent aux
enfants, aux adolescents et aux adultes
d’origines multiples.
« Suivant les contextes géopolitiques des pays du
Sud, il est arrivé que le Placet accueille beaucoup
de familles. Le CEC a été créé pour occuper les
enfants, afin que les étudiants puissent se
consacrer à leurs études. Nous hébergeons
moins de familles aujourd’hui, mais les ateliers
ont toujours autant de succès, auprès d’un
public extérieur soucieux d’ouvrir les enfants aux
autres et à la diversité. Les stages de vacances
pour les 4-6 ans et les 7-12 ans sont très vite
complets, mais il y a des ateliers toute l’année »,
décrit Jean-Marie Mutore.

Semaine interculturelle
Ne manquez pas la semaine interculturelle,
du 13 au 17 décembre : atelier culinaire, sortie
théâtre, souper de fin d’année… Et avant cela,
les ateliers culinaires des 9 et 23 novembre.
Tout l’agenda se trouve sur le site internet
du Placet.
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30 années d’expérience

La décoration … c’est ma passion !

Eric Massart
Artisan, peintre en bâtiment

Peintures intérieures & extérieures,
Façades, châssis, portes, volets, boiseries,
Tapissage,
Revêtements de sols (souples) et de murs,
Pose de stores
Pour tout renseignement, contactez-moi au
www.decoration-massart.be

Devis
gratuits

0477/45 27 07

Chaussée de Bruxelles 128 D – 1300 Wavre

Bonjour,

Vous souhaitez apparaître
dans ce bulletin communal ?

Contactez nous !

Un(e) étudiant(e)
jobiste de l’UCLouvain
peut vous aider !

Régie publicitaire
Philippe Musch - 0488 260 541
philippe@baam-aa.be

B

Communication Agency

Friendly contacts
Augmentez votre
pouvoir
d’attraction !

Des milliers de talents
prêts à répondre
à votre annonce sur
www.uclouvain.be/jobs
Ne pas jeter sur la voie publique

ENVIRONNEMENT

Be WaPP : merci !

Plus de 40 équipes - citoyens, écoles et entreprises ont participé à la grande opération de ramassage des
déchets « Be WaPP », fin septembre, dans notre ville.
Des dizaines de sacs d’ordures ménagères ont été
récoltés ainsi que des canettes, planches de bois, pneus,
électroménagers, mégots…
Si les équipes communales ne ménagent pas leurs efforts
pour nettoyer l’espace public au quotidien, certains
déchets persistent, malheureusement. Trop de dépôts
clandestins sont encore retrouvés un peu partout.
Vous souhaitez agir tout au long de l’année pour
que notre ville soit encore plus propre, ramasser les
déchets dans votre quartier ou dans des endroits où
les services communaux passent moins souvent ?
Devenez ambassadeur/ambassadrice de la propreté :
www.bewapp.be (je passe à l’action, ambassadeurs).

Semaine Européenne de Réduction
des Déchets
La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD)
aura lieu du 20 au 28 novembre. Cette initiative vise à
promouvoir la réalisation d’actions de sensibilisation
à la gestion durable des ressources et des déchets
(www.ewwr.eu/fr). Les projets réalisés durant cette
semaine s’articulent autour de trois R :
●R
 éduction de la consommation
●R
 éutilisation des produits et matériaux
●R
 ecyclage des déchets ●

Envie d’agir ? Consultez le site moinsdedechets.
wallonie.be/fr/serd, mais également le plan d’actions
Zéro Déchet de notre Ville (olln.be, ma ville, services
techniques, environnement)
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Patricia
en vadrouille
A la Fête de la Pomme - le 17 octobre, sous
le soleil de Céroux - pour ramener carottes,
pommes et potiron à Bruxelles !

C’est devenu un rendez-vous incontournable pour les
amoureux de la nature. La Fête de la Pomme attire chaque
année son lot d’habitués, candidats à la dégustation de
produits du terroir et curieux de rencontrer des spécialistes
de la taille des arbres, des maladies des plantes…

Récompense pour les cyclistes

Ceux qui ont rejoint la Fête à vélo ont reçu un bon
pour une gaufre chaude. Une bonne surprise pour les
Limelettois Mathieu, Mélanie, Jules et Louis Jacob. « Nous
avons mis 20 minutes pour rejoindre Céroux, avec les vélos
électriques. Nous les avons achetés pendant la crise sanitaire
et nous ne nous en lassons pas : nous roulons dès que
possible ! »

Ainsi, la famille Gilon a été très déçue d’apprendre
l’annulation de la Fête, l’an dernier, pour cause de covid.
« C’est un chouette moment d’échange. Nous venons prendre
des idées pour l’aménagement de notre jardin, il y a des
activités éducatives pour les enfants… et nous sommes de
grands amateurs de pommes. » Ces Rixensartois sont
repartis avec un nouveau livre de balades édité par Lasne
Nature, association toujours présente sur le site de la Fête.
Les Limelettois Laurence Caps et Grégory Jacqmain avaient
apporté des pommes, pour tester la presse manuelle.
« Avec la centrifugeuse à la maison, ça le fait aussi ! Mais
c’est l’occasion de rencontrer des gens et de découvrir ce que
les associations proposent. »
Le docteur Verger - Claude Castille, qui a longtemps habité
Ottignies - a informé de nombreux visiteurs sur la taille
des grands cerisiers. « Une rumeur dit que les cerisiers ne se
taillent pas. On peut pourtant le faire, en juin, juillet… même
quand il y a des fruits. Trop grands, ils font de l’ombre et les
cerises ne sont plus accessibles. »
Jean-Marc Georges, de Céroux-Mousty, comptait sur le
spécialiste pour apprendre comment soigner ses rosiers
malades. « On m’a dit que c’était à cause de la météo de cet
été, trop humide. »

C’est l’Ottintois Jean Patte qui avait le bonheur de
distribuer les bons, tout en surveillant le parking réservé
aux vélos. « J’en profite pour faire la publicité du Gracq,
l’ASBL des Cyclistes quotidiens. »
Les Néolouvanistes Pascaline Parisot et Gaël Léonet ont
fait leur réserve de pommes pour l’hiver et profité de
la balade « Graines et fruits, que pouvons-nous trouver
dans la nature ? ».
« Les deux balades de l’après-midi étaient complètes », se
réjouit Emeline Proot, éco-conseillère pour notre Ville.
« Le Cercle des Naturalistes de Belgique a eu beaucoup
de succès avec son quizz sur la biodiversité et son jeu sur
les amis/ennemis du verger. Les producteurs ont bien
écoulé leurs produits ; les jus, cakes et crêpes de l’ASBL
Atout (NDLR : qui valorise la formation
professionnelle des jeunes confiés
à l’IPPJ de Wauthier Braine) ont
été dévalisés ! »
« L’édition 2022 aura lieu
le dimanche 16 octobre »,
annonce l’échevin
de l’Environnement
Philippe Delvaux. « Il y
aura des nouveautés ! »
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Fêtes de fin d’année :
limitez vos déchets !
Les fêtes de fin d’année approchent, une belle
occasion de s’engager sur la voie de la réduction
des déchets. Il existe de nombreuses alternatives
aux emballages cadeaux, décorations et vaisselle
à usage unique.
En optant pour une démarche zéro déchet, vous
pourrez réduire votre impact environnemental
mais aussi apprendre, partager votre expérience
et vous amuser.
Quelques idées :
●F
 abriquez votre sapin à partir de palettes en
bois, en famille. Décorez-le avec les bricolages
des enfants.
● Confectionnez des pâtisseries « maison » à partir
de produits locaux
●E
 nvoyez des cartes de vœux personnalisées
●O
 ptez pour des tissus appelés Furoshiki pour
emballer vos cadeaux d’une manière originale
●P
 ensez aux cadeaux immatériels
Passez du temps ensemble et offrez des cadeaux
personnalisés.
Vous souhaitez organiser une session « zéro
déchet » ? Contactez-nous!
environnement@olln.be

Zakouskis et
verrines saines
La section locale Brabant ouest de Nature et Progrès
organise une activité « Zakouskis, verrines et cie, des
idées originales et saines pour les réveillons et fêtes
de fin d’année », le samedi 11 décembre, de 14 à 17h,
à la Maison de la Citoyenneté (rue des Deux Ponts, 15,
à Ottignies). Les dégustations seront accompagnées
d’un apéritif offert par la locale.
P
 AF : 5€
Réservations : 0474 / 42 46 18 (répondeur) ou
brabantouest@natpro.be

Nouveau site internet
pour la MDD
La nouvelle version du site internet de
la Maison du Développement Durable
(MDD) est en ligne : maisondd.be
Vous découvrirez les thématiques d’action
et les missions de la MDD, ainsi que des
informations sur l’équipe, dans les pages « Qui
sommes-nous ? ».
La page d’accueil reprend un calendrier des
évènements locaux liés à la Transition. Ces
évènements sont également repris dans une
nouvelle newsletter.
Une carte des initiatives de la Transition permet
d’avoir une vue d’ensemble de toutes les initiatives
en lien avec la Transition dans notre ville.
La page « Nous vous accompagnons! » renseigne
les manières dont la MDD peut soutenir les citoyens
engagés (et les associations) dans leur Transition :
prêt de livres (mise en ligne du catalogue complet de la
bibliothèque), location du local et accompagnement
de stage.
Après la visite en ligne, une visite sur place s’impose,
évidemment ! La MDD est ouverte du lundi au
vendredi, de 9 à 17h, sur la place Agora de Louvainla-Neuve (près de la Grand-Place).
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Retournez
au théâtre !
Son théâtre en chantier au centre de Louvainla-Neuve, le Vilar accueille ses spectateurs au
Studio 12, entièrement réaménagé.
A Blocry également, et dans les salles de ses
partenaires.
Emmanuel Dekoninck et
Cécile Van Snick.

Désigné en octobre 2020, le nouveau directeur de
l’Atelier Théâtre Jean Vilar Emmanuel Dekoninck
(NDLR : comédien et metteur en scène, fondateur de la
compagnie « Les Gens de bonne de compagnie) a fait son
« écolage » dans un théâtre vide, sans représentations
ni personnel (Covid oblige).
« Heureusement, Cécile Van Snick (NDLR : directrice depuis
2008) m’a complètement intégré dans la réflexion sur la
programmation 2021-2022. Des spectacles étaient déjà
décidés – on s’y prend toujours très tôt - mais j’ai pu en
proposer plusieurs, ce qui me permet de vraiment défendre
cette saison. »
Le Néthenois s’est employé à profiter de cette année
particulière pour rencontrer tous les opérateurs culturels
de notre ville, dans le but d’accroître les collaborations.

qui s’est déroulé en septembre, avec les AML (Archives
et Musée de la littérature) pour une exposition sur la
scénographie belge au Forum des Halles jusqu’au 4
novembre, avec l’IAD, UCLouvain Culture, le Centre
d’Etudes Théâtrales CET, le festival Musiq’3… pour un
« Brain Storm Arts vivants et neurosciences » jusqu’au 13
novembre, avec le Rideau de Bruxelles pour un festival
de lectures-spectacles du 27 mars au 2 avril 2022, avec
les kots-à-projet culturels de l’UCLouvain…

« Si on veut donner plus de visibilité, plus d’envergure à
nos spectacles, on ne doit pas être dans une logique de
concurrence mais d’intérêt général. Seuls, le Centre Culturel
d’Ottignies (CCO) et l’UCLouvain Culture n’auraient sans
doute pas pu accueillir un spectacle comme Work (NDLR :
spectacle de danse, cirque, théâtre visuel et arts
plastiques de Claudio Stellato, artiste en résidence à
l’UCLouvain, programmé du 26 au 28 novembre au CCO).
Le faire à trois permet de diminuer les coûts et d’accueillir
un public plus large. »

« Nous avons rassemblé ces projets dans « L’autre Saison »,
parallèle à la saison classique, dont l’ambition est de donner
un écho aux œuvres et de multiplier les rencontres. Pour
le public, c’est la possibilité de découvrir l’envers du décor,
d’assister à des processus de création, d’échanger avec les
artistes, de participer à des ateliers, des master class… de
discuter, de militer, de se disputer, de partager… d’être
vivants ensemble ! On affinera cette « autre Saison » au
fil du temps. »

Si la collaboration est étroite avec le CCO depuis
plusieurs années, elle est renforcée cette saison (une
association pour cinq spectacles), puisque le Vilar est
en travaux. Emmanuel Dekoninck annonce son souhait
d’accompagner une création de Thomas Enhco « entre le
concert et le spectacle » avec la Ferme du Biéreau (la maison
de toutes les musiques), la saison prochaine. Et d’exploiter
davantage l’Aula Magna, pour accueillir de grands ballets
(comme le « Nomad » de Sidi Larbi Cherkaoui, du 15 au 17
décembre prochains), éventuellement en collaboration
avec le Théâtre National.

Les travaux de construction du futur théâtre ont débuté
cet automne et dureront deux ans (le temps des

En chantier

L’autre Saison

L’année Covid lui a aussi donné le temps de réfléchir à des
collaborations nouvelles : avec le festival Maintenant !
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saisons 2021-2022 et 2022-2023). Plutôt que d’installer
un chapiteau provisoire, les responsables du Vilar ont
préféré transformer la salle de répétition du Studio 12
(les anciens cinémas Agora) en salle de spectacle. Près
de 35.000€ ont été investis, pour y installer notamment
un pont technique équipé de moteurs.

« Les spectateurs reviennent ! Pas aussi nombreux - 50% des
chiffres d’avant Covid – mais 35.000 places par an, ce n’est
quand même pas si mal, nos salles ne sont pas vides ! Nous
avons même des listes d’attente pour certains spectacles.
Nous repartirons à la conquête des publics qui n’osent plus
prendre un abonnement, les saisons prochaines. »

« Nous avons récupéré les fauteuils et le plateau de notre
ancienne salle, installé un système de ventilation, une régie…
qu’il n’y avait pas dans la salle de répétition. Aujourd’hui,
c’est une super salle, qui peut accueillir 194 spectateurs
(NDLR : la future salle du centre ville comptera 400 places,
pour 550 auparavant. Mais ce seront toutes de bonnes
places !). A l’ouverture de la nouvelle salle, le Studio 12
redeviendra une salle de répétition… où les conditions de
création seront excellentes. »

En attendant, le bouche-à-oreille fonctionne : les
spectacles sont bons, le Studio 12 et le Théâtre Blocry
sont confortables et chaleureux. « What else ? » ●

Le Studio 12 a accueilli ses premiers spectateurs avec le
Don Quichotte de Paul Emond, jusqu’au début octobre.
Le chemin de cette nouvelle salle a vite été trouvé, le
nouveau directeur du Vilar n’en doutait pas. Il admire les
spectateurs pour leur capacité d’adaptation aux mesures
Covid.
« Au moment où je vous parle, on peut enlever le masque dans
les salles de moins de 200 places. Mais certains spectateurs
qui ne sont pas au courant des dernières mesures nous disent
qu’on ne respecte pas les règles. Alors nous leur expliquons
que nous les respectons scrupuleusement, évidemment. Mais
c’est très compliqué. »
Début octobre, Emmanuel Dekoninck ne sait toujours
pas quels seront les protocoles au 15 du mois. Le Covid
Safe Ticket sera-t-il d’application ? Si oui, le Vilar devra
s’équiper de scanners et engager du personnel. Mais
comment anticiper, puisque rien n’est confirmé ?
« Je ne suis ni épidémiologiste ni virologue, donc j’applique
les règles. Cela dit, contrôler et exclure les gens qui ne sont
pas vaccinés me pose un problème : est-ce le rôle d’une
institution culturelle ?! Nous appliquerons le Covid Safe Ticket
si on nous le demande, mais je suis contre et le signifierai. »
L’équipe du Vilar essaie de rester enthousiaste, malgré
les contraintes du moment.

10e Triennale
d’art contemporain
MAGMA, la 10e Triennale d’art contemporain
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, se déroule jusqu’au
28 novembre, dans trois lieux de la ville : le Centre
culturel à Ottignies, les Musée L et Parking RER à
Louvain-la-Neuve.
Près d’une trentaine d’artistes invitent les publics
à se repositionner grâce à des oeuvres aux formes
plurielles et polymorphes, qui sollicitent les corps,
les sens, les imaginaires et questionnent l’identité.
Une triennale sensorielle, émotionnelle, pour
repenser notre propre fluidité.
L’Atelier Théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve
est associé à l’événement, pour la première fois.

Le Studio 12 peut accueillir 194 spectateurs.

www.magmatriennale10.be
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Fête
vous
PLAISIR

De notre traditionnelle cuisson du homard à nos plateaux de fruits de mer
extra frais en passant par de délicieuses préparations de la Boucherie TOUFRAIS,
composez vos menus festifs selon vos goûts et vos envies.

VOUS PASSEZ COMMANDE,
ON S’OCCUPE DE TOUT!

OUVERT
LES VEND
RED
24 & 31 DÉ IS
C.
D
E 8H30 À 1
7H

AD DELHAIZE Limal « Chez Darche » • Tél. 010 42 03 03
Ouvert tous les jours :
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h • Dimanche et jours fériés de 8h à 12h
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

SPORT

Concentration
maximale
Grand succès de notre « Journée
inclusive à la découverte du sport
adapté », le 26 septembre au CSLI
des Coquerées.

Andrea Carboni n’aurait raté cette journée pour rien au
monde. Cet habitant d’Incourt (candidat au logement
dans notre ville) est un grand amateur de sport.
« La boccia (NDLR : sport de boule apparenté à la
pétanque, ici à l’aide d’une rigole), ce n’est pas compliqué.
Il faut juste régler la direction et la puissance. »
Les journées handisport lui donnent l’occasion de sortir
de chez lui et de rencontrer du monde.
Même enthousiasme de la part du Néolouvaniste
Joël Franckx, venu avec Pauline Laloux, l’une de ses
colocataires au sein de l’habitat groupé solidaire « Côteà-Côte ». « Je suis content d’avoir essayé le kartball (NDLR :
sport qui se pratique en fauteuil roulant et en go-kart
à pédales, dont le but est de marquer des points dans
des goals, en poussant une balle à l’aide de sticks de
hockey). C’était cool, mais quand même très sportif ! Il faut
bien tenir le stick et avoir de la force dans les bras pour
pousser la balle. Il faut aussi bien communiquer avec les
autres, c’est un sport d’équipe. »
Les participants valides ont fait l’expérience des
éventuelles difficultés rencontrées par les moins valides.
Ainsi, l’échevine en charge des Affaire sociales Nadine
Fraselle, venue découvrir le kartball : « Le coach a expliqué
quelques règles, on comprend assez vite. Valides ou non,
il n’y a pas de différence. Tout le monde est joyeux d’être
ensemble, c’est chaleureux ! »

Une première

Le directeur du Centre Sportif Local Intégré (CSLI) des
Coquerées Jacques Horlait est ravi de cette journée
organisée avec le service des Sports de la Ville.
« Nous avons une quarantaine de personnes inscrites à la
découverte des disciplines (basket, judo…) le matin, et 25
inscrites aux mini-olympiades de l’après-midi : pour une
première, c’est un succès ! »
Le directeur rappelle que les missions du CSLI visent la
pratique du sport pour tous : hommes et femmes, jeunes
et moins jeunes, valides et moins valides… quelles que
soient les conditions sociales.
« Nous ne proposions pas encore ce volet « sport adapté ».
La boucle est bouclée : dans les prochaines semaines, nous
mettrons en place une activité multisports hebdomadaire
(NDLR : le samedi après-midi) accessible aux personnes
à mobilité réduite, dans les infrastructures de l’école de
Lauzelle. A l’issue de la journée d’aujourd’hui, tous les
participants recevront un questionnaire, pour donner leur
avis sur la journée et les activités qu’ils aimeraient voir se
développer. Après, nous irons chercher des subsides pour
pouvoir les organiser avec l’encadrement nécessaire. » ●
0
 10 / 61 15 25 - csli-olln.be
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Inauguration
du skatepark
Accessible et proche d’autres disciplines
sportives (rugby, pétanque, hockey).

Le nouveau skatepark de Louvain-la-Neuve (le long de
l’avenue Baudouin 1er) a été inauguré le 4 septembre,
en présence des autorités communales, provinciales
et régionales.
Le skatepark est ouvert de
9 à 20h en automne/hiver.

Près de 200 visiteurs ont profité de la journée ensoleillée
pour tester l’infrastructure et les modules d’initiation. Ils
ont apprécié les démonstrations, les jeux pour enfants,
la friperie…

En réflexion depuis 10 ans

L’échevin des Sports Benoît Jacob a rappelé la « longue
histoire d’amour » qui lie Ottignies-Louvain-la-Neuve et
le skate.
Dans les années nonante déjà, différents modules
avaient été implantés aux abords de la maison des
jeunes de Louvain-la-Neuve, où de nombreux adeptes
pratiquaient ce sport. Suite à l’aménagement du parc
de la Source en 2008, les skateurs ont été renvoyés vers
des lieux de pratiques extérieurs : Jambes, Bruxelles,
Anvers, Gand, Malines…

« La réflexion s’est poursuivie au sein du service Sport,
Jeunesse et du Plan de Cohésion Sociale de la Ville, sur la
nécessité d’un espace de glisse pour la pratique de ce sport.
Des projets ont été portés par des skateurs et habitants
mais n’ont pas vu le jour. En 2012, un espace a été envisagé
sous le Pont à la Malaise, mais la procédure de demande
de permis a finalement été abandonnée. »
C’est en 2014 que le Collège communal a envisagé de
construire l’infrastructure le long du boulevard Baudouin 1er.
Cet emplacement comportait plusieurs avantages : la
proximité d’autres disciplines sportives (rugby, pétanque,
hockey) et l’accessibilité.
« De nombreux contacts ont eu lieu avec des pratiquants, des
visites sur le terrain avec des riverains et des représentants
de l’Association des Habitants (AH), avant l’introduction d’un
permis d’urbanisme. La Ville s’est entourée d’experts du
skateboard pour ficeler son cahier des charges. Elle a exigé
des candidats promoteurs qu’ils organisent des moments de
consultation des jeunes, pour les associer à la finalisation
du dossier. Dans cette même optique de participation, elle
a invité deux skateurs à faire partie du jury qui a analysé les
offres. Un comité d’accompagnement a été mis en place pour
suivre le chantier et définir les règles d’utilisation du lieu. »
C’est le béton qui a été choisi pour ce skatepark de
600m2 (plus résistant, d’un coût d’entretien très faible par
rapport à des structures modulaires, moins bruyant…).
Coût des travaux : 200.000€, subsidiés à 75% par la
Wallonie (Infrasport).
Opérationnel depuis le début de l’été, le skatepark
connaît déjà un beau succès de fréquentation. C’est le
Centre Sportif Local Intégré (CSLI) des Coquerées qui en
assurera l’entretien. ●

# Ottignies-Louvain-la-Neuve • Novembre - Décembre 2021
34

BELMECO SA

Horaire libre-service

Lundi - vendredi: 6h30 -18h00
Samedi: 7h -13h

Horaire showroom

carrelages,menuiserie intérieure,
sanitaires et peintures

Bigmat Grez-Doiceau
Showroom Bigmat Grez-Doiceau

infogrez@bigmat.be - showroom@bigmatgrezdoiceau.be

Lundi - vendredi: 8h30 -18h00
Samedi: 8h30 -13h

Chaussée de Wavre, 362

T +32 (0)10/84.15.28
www.bigmatgrez.be

La Biosphère
est un projet porteur de sens. Il s’inscrit dans une
démarche écologique, éthique et répond aux enjeux
sociétaux actuels.
construit depuis plus de 20 ans une économie
alternative. Elle participe au tissage du lien social,
base de la solidarité.
est engagée dans une démarche écologique et
éco-responsable. Elle soutient une agriculture
respectueuse du vivant.
8, Blvd du Centenaire - 1325 Chaumont-Gistoux - www.labiosphere.be

Au delà du Bio

Une équipe engagée

Ouvert 7 jours sur 7

LOISIRS

Miroir, qui est
le plus grand ?
Ce sont nos géants, évidemment! Les Fêtes de
Wallonie ont rendu nos habitants heureux,
les 17-18 et 19 septembre à Ottignies. Un
programme allégé (Covid oblige), mais le soleil
était de la partie.
Après des mois de confinement et les inondations de juillet,
nos habitants ont retrouvé le sourire à l’occasion des Fêtes
de Wallonie, les 17, 18 et 19 septembre à Ottignies.
« On sentait l’envie de retrouver la fête après les difficultés »,
remarque l’échevin des Fêtes Benoît Jacob. « Ces derniers
mois ont été marqués par la solidarité. « Tous ensemble », le
thème de la 43e édition des Fêtes, avait du sens. »
Les mesures de sécurité ont imposé un programme réduit,
mais les organisateurs n’ont pas bradé les objectifs de la
manifestation : offrir un maximum d’activités gratuites, pour
toutes les générations.
« On avait monté un programme complet en 2020, on a dû tout
annuler à un mois de l’événement », se souvient le président
du Comité des Fêtes Gérard Vanderbist. « Alors nous avons
joué la prudence cette année, en proposant des animations en
plein air, pour garantir la sécurité sanitaire. »
La météo a joué en faveur des organisateurs : plein soleil,
aussi le dimanche. Les quelque 250 brocanteurs ont vidé
leurs greniers sans avoir à scruter le ciel.

En présence de nos géants

Une fois de plus, membres du Comité et bénévoles (une
soixantaine) n’ont pas ménagé leurs efforts, pour garantir
la bonne humeur.
Les 7 géants ottintois encore en activité ont été exposés
dans la galerie du Douaire.
« On a dû les coucher pour qu’ils puissent passer les portes,
et on les a montés sur place », explique Gérard Vanderbist.
« Les commerçants sont satisfaits : les concerts organisés dans
la galerie ont attiré du monde. » (NDLR : on en a vu danser !)
Les forains (il y avait 7 attractions sur la place du Centre) sont
ravis aussi, de même que les confréries de Wavre, Piétrain
et Ittre. Le Grand Maître de la confrérie du Stofé Daniel
Haulotte a dû s’absenter en cours d’après-midi, le samedi,
pour aller rechercher des tartes !
Nos talents locaux - Aurore Motttiaux et son groupe

Nameless, Lorient de Brabandère, Kyobee, le groupe de la
maison des jeunes Centre Nerveux, les Chœurs du Petit-Ry,
la Philharmonie Royale Concordia… - ont été très applaudis,
sur le podium installé au Cœur de Ville. Gérard Jaffrès a fait
un carton plein, avec un public de près de 400 personnes.
« Trente tables de dix, plus des gens debout dans tous les coins :
le chanteur breton a beaucoup d’admirateurs. »
Qui ont apprécié le vibrant hommage rendu à Julos
Beaucarne, décédé quelques heures auparavant et dont
Gérard Jaffrès s’est inspiré pour sa Petite gayole celtique.
« Bon voyage, Julos… »

Les secrets d’Ottignies

La balade humoristique « Les secrets d’Ottignies » a séduit
les amateurs d’anecdotes plus ou moins vraies. L’amiral
Nelsot, son moussaillon et quelques Dyleurs de leurs amis
leur ont expliqué comment la mer arrivait auparavant jusqu’à
Ottignies (les bateaux déchargeaient leurs marchandises
à hauteur du Douaire, ancienne douane dont la vocation
commerciale est restée) et pourquoi Gérard Depardieu
est propriétaire d’un appartement au Cœur de Ville, où
il séjourne régulièrement. Les plus chanceux ont croisé
Cupidon dans les ascenseurs, qui leur a fait rencontrer une
âme sœur. Amour, humour…vin blanc et poisson offerts à
l’arrivée !
« Certains ont regretté l’absence de la marche aux flambeaux
et du feu d’artifice, mais tout le monde a compris les raisons.
Au moment de demander les autorisations, on ne savait pas ce
que septembre allait donner au niveau de la crise sanitaire »,
rappelle Gérard Vanderbist. « Pas d’après-midi des séniors et
pas de bal populaire, c’est beaucoup moins de boissons vendues,
mais grâce au subside de la Ville, nous devrions parvenir à
équilibrer le budget. Notre plus belle réussite, c’est d’avoir croisé
des personnes qui n’osaient plus sortir. Elles l’ont fait, pour les
Fêtes de Wallonie. » ●
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Nos habitants
publient
Le Néolouvaniste JeanLuc Roland, bourgmestre
d’Ottignies-Louvain-laNeuve de 2001 à 2018,
propose une 2e édition
( revue et actualisée ) de
son ouvrage « OttigniesLouvain-la-Neuve.
Paradoxes, réussites
et perspectives d’une
ville atypique », aux
éditions Academia.

La Cérousienne Nathalie Demain
- auteure déjà de quatre guides
de promenades en boucle en
Brabant wallon, vendus notamment
à l’Office du Tourisme Inforville
de Louvain-la-Neuve - vient de
publier « 21 itinéraires en boucle
au fil de l’histoire et du patrimoine.
Promenades en BW », chez Racine.
racine.be, 19,95€.
Tout au long de sentiers pittoresques,
campagnards ou villageois, elle
nous fait revivre l’histoire du
Brabant wallon, grâce aux traces du
passé laissées dans le paysage. Les itinéraires - de
7 à 17kilomètres, découpés en étapes - prévoient de jolies
pauses bucoliques. Ils sont complétés par un topoguide
détaillé, une carte, de nombreux repères visuels et de
petits encadrés informatifs.

www.editionsacademia.be, 16,50€

Cinquante années de
l’histoire d’OttigniesLouvain-la-Neuve depuis
les origines de la ville nouvelle, au travers des défis
qu’elle a rencontrés et des débats qui l’ont animée. Pour
mieux comprendre ce qu’elle est aujourd’hui : un pôle
urbain complètement atypique, branché sur la culture,
éminemment participatif. Un succès au-delà de toute
espérance. Avec ses paradoxes et ses défis.

Jean-Luc Roland présentera son livre
le 13 novembre, à 15h, à la DUC (Grand-Rue, 2,
à Louvain-la-Neuve). Bienvenue à tous !
Le Néolouvaniste Serge Maucq, prêtre à l’église
Notre-Dame d’Espérance, publie « Choisis donc la vie.
Itinéraire d’un prêtre anticlérical » aux éditions Walden
& Whitman. www.editionswalden.com, 20€.
Serge Maucq est juriste,
philosophe et théologien de
formation, prêtre du diocèse de
Malines-Bruxelles, appartenant
aux fraternités sacerdotales
de l’Ordre dominicain. Il nous
raconte ici son parcours de vie,
ses cheminements intérieurs,
familiaux et sociétaux, ses
certitudes, ses doutes,
ses choix, ses espoirs, ses
engagements. Le tout dans
un langage qui fleure bon la
campagne, ses gens et leur
quotidien.

La Limelettoise Nicole Darchambeau publie « Cuisine
gourmande à la Gueuze Tilquin » aux Editions Les
Capucines de Limelette. 20€.
Nicole Darchambeau a imaginé,
réalisé, dégusté et rédigé chacune
des 80 recettes (du potage au
dessert) inspirées par la Gueuze
Tilquin à l’ancienne, les Gueuzes
aux fruits, les Rullquin et la
Gueuzérable. Il y a 26 ans, elle
avait déjà publié « La Gueuze
gourmande », consacrée à la
Gueuze Cantillon (aujourd’hui
épuisé). Pierre Tilquin présente
sa Gueuzerie et ses différents
produits. Dominique Verhaegen
livre une approche du passé
artisanal et industriel de
Bierghes (Rebecq), où la Gueuzerie Tilquin s’est implantée.
La Limelettoise Cécile
Lucas signe - avec l’aide de
Dominique Verhaegen et Nicole
Darchambeau - « Céroux,
sa place & son église » chez
CHAGO Editions, les éditions du
Cercle d’Histoire, d’Archéologie
et de Généalogie d’OttigniesLouvain-la-Neuve. En vente au
Cercle et chez ses partenaires (la
Librairie du Centre, le Press Shop
du Douaire, le Petit Bouquineur
et le Rypin) 8€.

# Ottignies-Louvain-la-Neuve • Novembre - Décembre 2021
38

Depuis plus d’un quart de siècle, le Cercle d’Histoire,
d’Archéologie et de Généalogie d’Ottignies-LLN
(CHAGO) recueille des archives et témoignages
dans l’objectif d’une sauvegarde de l’histoire locale
et s’attache à la préservation du patrimoine, tant
architectural qu’immatériel. Sa revue « Okgni »
(quatre fois par an) et ses monographies (CHAGO
Éditions) rendent compte des recherches menées.

Prix de
la Nouvelle
Attribué le 12 octobre à Grégoire Polet, pour son
premier recueil « Soucoupes volantes ».
© Francesca Mantovani, Editions Gallimard

Cercle d’histoire

L’organisation de conférences et d’expositions, la
participation aux Journées du Patrimoine et aux
commémorations patriotiques sont d’autres moyens
de sensibilisation du public à son histoire.
Le CHAGO est à la recherche d’historiens, historiens
de l’art et archivistes susceptibles d’épauler ses
bénévoles afin d’apporter l’expertise scientifique
nécessaire aux dossiers de recherche, inventaires
et expositions. Il souhaite aussi s’adjoindre, à titre
bénévole, les services d’une personne maîtrisant
ou disposée à maîtriser le logiciel Généatique, dans
le but de pérenniser les recherches en généalogie.
Vos photos, documents inédits et archives qui
constituent une richesse collective sont toujours les
bienvenus ! Ils sont traités avec sérieux et respect,
pour que ces tranches de vie ne disparaissent pas.
Une permanence est assurés dans les locaux du
Cercle (Ferme du Douaire, avenue du Douaire, 2, à
Ottignies), le jeudi de 14 à 16h, et sur rendez-vous.

0
 10 / 41 55 77, info@chago-ottignies.be,
lucas.cecile@proximus.be

Notre Ville a lancé un nouveau prix « Prix de la Nouvelle Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve » en partenariat avec la
Société de gestion collective de Droits d’Auteurs SCAM et
le groupe Furet du Nord. Pour en marquer l’ambition, elle
s’est appuyée sur un jury prestigieux, présidé par l’écrivain
Vincent Engel (Pôle d’Or de notre Ville en 2014).
Le Prix (3000€) a été remis le 12 octobre à la Ferme du
Biéreau, au Belge Grégoire Pollet, pour son premier recueil
intitulé « Soucoupes volantes », paru aux Editions Gallimard.
Une « mention spéciale » a été attribuée à Jean Pierre Jansen
pour la qualité et la cohérence de son recueil intitulé « On
n’entre pas comme ça chez les gens », paru aux Editions
Quadrature.
Dès 2022, le Prix s’ouvrira à l’ensemble de la Francophonie. ●

Club de lecture
Masques OLLN
au prix de 5€
Les masques aux couleurs
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve sont
en vente à l’Office du Tourisme Inforville (au
Forum des Halles, à côté des guichets de la gare
de Louvain-la-Neuve), au prix de 5€/pièce.
« Les masques sont doublés et ne nécessitent donc
pas de filtres supplémentaires. Ils sont doux, et la
longueur des élastiques est réglable », annonce
Gilbert Torfs, guide à l’Office du Tourisme Inforville.

Vous aimez lire et souhaitez partager vos bons
moments de lecture avec d’autres ?
Vous avez envie de connaître les coups de cœur
d’autres lecteurs/lectrices ?
Bienvenue au club de lecture « Ottilit », dans une
ambiance conviviale, chaque premier jeudi du
mois, de 10 à 12h, dans les locaux de la bibliothèque
publique de Louvain-la-Neuve (place Galilée, 9A, à
proximité de la place des Sciences).
C’est gratuit !
www.bibludolln.be
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Stage de janvier
Le Musée de l’eau et de la fontaine (allée du Bois
des Rêves, à Ottignies) organise un stage « Les
Contes de Perlita » pour les 5-8 ans, du 5 au 7
janvier, de 9 à 16h. 75€/enfant.
Garderie gratuite dès 8h30 et jusque 17h.
« Viens découvrir la magie du kamishiba, une
technique japonaise pour raconter des histoires.
Chaque jour, plonge dans un nouveau conte et crée
autour de celui-ci. Bricolages en matériaux recyclés,
délicieuses galettes, jeux en équipes… sont au
programme. »
Inscriptions : reservations@
lemuseedeleauetdelafontaine.be

Journée de l’Artisan
L’atelier Tierra Viva participera à la Journée de
l’Artisan, le dimanche 21 novembre. Bienvenue
à tous, au n°17 de la rue du Chemin de fer, à
Ottignies.
Chema López vous présentera ses céramiques
sonores: sifflets à eau « rossignols », coucous,
ocarinas, vases siffleurs. Venez le voir au travail,
tourner et modeler les petits animaux, et écouter
les sons de ses céramiques, parfaits petits
cadeaux pour les fêtes.
Tierra Viva, c’est maintenant aussi de la peinture
sur carrelage : à découvrir le 21 novembre !
 474 / 914 898
0
ceramiquetierraviva@gmail.com
ceramiquetierraviva.blogspot.com

 470 / 67 20 55
0
www.lemuseedeleauetdelafontaine.be
Le Musée de l’eau et de la fontaine propose
également une animation pour les familles « Perlita
et les mystères des mers », dès 7 ans, jusqu’au
5 novembre, entre 10 et 15h30. Durée : 1h30.
Un départ toutes les 30 minutes. 8€/participant.
Réservation obligatoire.

Evénement !
L’Office du Tourisme-Inforville organisera une
course et/ou une marche, le jeudi 16 décembre,
en soirée, dans le cadre de Louvain-la-Neige, dont
les bénéfices seront reversés à une association.
Tous les détails dans l’agenda de notre site olln.
be, début décembre, et sur la page Facebook de
l’Office du Tourisme-Inforville.

Petites annonces
CONCERT

L’ASBL Tabitha de Limelette, qui finance la
scolarisation d’enfants démunis à Kinshasa, vous
invite au concert donné par la chorale La Sardane,
le dimanche 28 novembre, à 16h, à l’église St-Géry
de Limelette. 12€ en prévente, 15€ le jour même.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
R
 éservation via le compte BE60 0355 6635 6870
de Tabitha.
 10 / 41 95 98, 0473 / 95 09 93
0

SPECTACLE « NATURE »

La pépinière Le Try (rue du Puits, 37, à CérouxMousty) vous invite à un spectacle sur le thème de
la nature et du jardin, dans une serre. Il aura lieu
les dimanche 21 novembre à 14h et vendredi
26 novembre à 18h30. Avec Christian Dalimier et
Valéry Bendjilali. 15€.
 éservation au comptoir de la pépinière Le Try,
R
spectaclejardin@gmail.com
0478 / 97 10 14
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TRIBUNE
LIBRE

Minorité

Inondations et politiques
locales, quelles leçons tirer ?
Les inondations sans précédent vécues en Wallonie
et dans notre commune en juillet dernier ont marqué
les esprits. Les dégâts ont été importants, voire très
importants pour certains sinistrés ottintois… S’en est suivi
un formidable élan de générosité dont nous pouvons
tous nous féliciter.
Soyons de bon compte, les autorités communales ne
peuvent être tenues pour responsables des catastrophes
naturelles et la récupération politique en la matière ne
serait pas correcte ! Cela étant dit, a posteriori, nous
devons pouvoir faire le débriefing de l’action publique
locale dans la gestion de la crise, en vue de s’améliorer…
Pourquoi avons-nous attendu le jeudi soir pour
confectionner et distribuer des sacs de sable (quand
Wavre les distribuait depuis le mardi) ? Aurions-nous
pu organiser une communication heure par heure sur
les réseaux sociaux comme ce fut le cas à Court-SaintEtienne ? Il faut pouvoir répondre à ces questions pour
faire (encore) mieux dans le futur… Aussi aurons-nous
été attentifs à l’état des lieux qui aura été dressé par le
Collège en séance publique du Conseil communal de
septembre (et donc après la rédaction de cet article).
Il semble, a priori, que l’on puisse déjà tirer quelques
leçons en matière d’aménagement du territoire. Comme
le déclarait récemment une ancienne conseillère
communale écolo : il faudrait « arrêter de bétonner, plus
végétaliser, moins asphalter, imperméabiliser les sols,
rénover le bâti existant, arrêter de croire ceux qui nous disent
qu’il faut plus et encore plus construire, dans certaines
villes wallonnes, c’est deux fois plus de constructions que
de besoins réels, … ». Nous ne pouvons qu’approuver
cette déclaration frappée au coin du bon sens.
Nous nous interrogeons dès lors sur l’action de ce même
parti ces dernières années. Faut-il rappeler qu’à OttigniesLouvain-la-Neuve, les écolos sont à la manœuvre depuis
plus de 20 ans, et que les projets immobiliers se sont
succédé à la faveur de plusieurs milliers (!) de nouveaux
logements ces 20 dernières années. Nous n’avons cessé,
depuis les bancs de l’opposition, de dénoncer le « tout
béton », et de réclamer une plus faible densité de ces
nouvelles constructions…

projet est de surcroît situé en zone classée «inondable»
par la Région wallonne et a déjà été inondée à plusieurs
reprises depuis début juin, notamment dans le Park &
Ride du RER. Une situation qui n’est inconnue ni des
autorités fédérales ni régionales, encore moins de notre
commune puisqu’elle a été dénoncée plus d’une fois
par l’AH, laquelle précise que « pourtant l’étude de cet
aspect a été reportée à plus tard et les travaux ont déjà
commencé, avec une augmentation de l’imperméabilisation
à l’opposé du principe Stop Béton que le gouvernement
wallon souhaite accélérer ». Et de préciser que le projet
« anticipe une hypothétique sur-construction avec deux
murs de soutènement, financés par de l’argent public; ils
anéantiraient irréversiblement le haut potentiel intermodal
de la zone et cette sur-construction créerait de surcroît une
gare tunnel en cul-de-sac » (La Libre, 15 août 2021).
Que penser des projets « Bénelmat » à Limelette, et
« Bétons Lemaire » à Ottignies? A Louvain-la-Neuve, on
ne fait que prolonger la « dalle » et le projet de nouveau
quartier « Athéna Lauzelle » ambitionne, à lui seul, plus
de 1.200 nouveaux logements avec des densités de 100 à
180 logements/ha selon la zone et des immeubles jusqu’à
6 étages… Alors que les prévisions démographiques sont
plutôt à la baisse ou tout à au plus à la stabilisation (la
population a légèrement diminué ces dernières années
dans notre commune).
Ces projets de masse ne sont-ils pas synonymes
d’imperméabilisation des sols, de béton, d’asphaltage
et d’une dévégétalisation inévitable de ces zones ?
Les politiques d’aménagement du territoire doivent tenir
compte des « nouveaux » aléas climatiques… Engageonsnous dans un aménagement durable de notre territoire…
Et ce n’est pas le tout de le dire, il faut passer à l’acte ! ●

Que penser, par exemple du projet Courbevoie dont
les aménagements aux abords des voies ferrées sont
fortement critiqués par l’Association des Habitants
de Louvain-la-Neuve (l’ « AH ») ? Il s’agit d’un projet
coûteux qui a pour but de rapprocher les quais des
automobilistes au détriment des autres usagers. Le
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Pour le groupe OLLN 2.0-MR,
Nicolas Van der Maren
Conseiller communal
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Le grand Saint Nicolas
sera au Douaire :
Le vendredi 3 décembre
de 14h à 18h
et le samedi 4 décembre
de 14h à 18h

Du lundi 13 décembre au
dimanche 19 décembre
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Votre centre commercial sera ouvert
le dimanche 19 décembre de 10h à 17h.
Les commerçants vous souhaitent de joyeuses fêtes
Retrouvez-nous sur facebook :
Centre Commercial du Douaire

www.ledouaire.be

