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Le mot du Bourgmestre

LE MOT DU BOURGMESTRE

Chères La Hulpoises,
Chers La Hulpois,

Tout d’abord, je tiens à remercier Nicolas Janssen pour 
le travail réalisé au sein de la commune. Il y a quelques 
semaines, il a quitté le Collège communal pour représenter 
notre Province au sein du Parlement de Wallonie 
et du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Je le félicite pour ces nouvelles fonctions et lui souhaite 
beaucoup de succès.

Le Collège communal accueille désormais 
Didier Van den Brande, qui avait déjà occupé 
un poste d’échevin lors de la précédente législature. 
Les compétences échevinales ont d’ailleurs été 
redistribuées afin de correspondre au maximum 
aux attentes de chacun. C’est fort d’une nouvelle équipe 
que les projets communaux seront menés à bien.

L’un d’eux consiste à renforcer la participation citoyenne. 
Le règlement du conseil communal a été modifié dans ce 
sens. Désormais, tout habitant de la commune dispose 
d’un droit d’interpeller directement le Collège communal 
en séance publique du Conseil. Le texte de l’interpellation 
doit être adressé par écrit et formulé sous forme 
de question à portée générale et ne pas conduire 
à une intervention orale de plus de dix minutes.

Le Collège peut également décider d’autoriser les 
habitants de la commune à intervenir sur les points 
de l’ordre du jour du Conseil qu’il a préalablement 
définis. Au prochain conseil de novembre, le collège 
testera pour la première fois le Conseil participatif. 
Avec cette formule, les La Hulpois peuvent être tenus 
informés des décisions du conseil sur les points qui les 
intéressent via l’application « Wallonie en poche ». 
Si vous avez des questions concernant ces nouvelles 
fonctionnalités, n’hésitez pas à vous adresser 
aux services communaux.

Comme vous l’aurez certainement entendu, notre 
commune se trouve à un carrefour de son histoire. 
Nous menons actuellement des réflexions sur 
différents thèmes tels que l’enseignement, la mobilité, 
le commerce et surtout la problématique du logement. 
Nous organiserons, dans les prochains mois, 
des réunions de consultation pour aborder 
ces différents sujets.

Avant de vous laisser découvrir les pages de notre 
journal communal, je souhaite vous convier au marché 
de Noël qui aura lieu cette année le dimanche 8 
décembre. Venez faire le plein d’idées cadeaux auprès 
des artistes et artisans dans une ambiance féérique 
exceptionnelle. Vous trouverez le programme complet 
dans les pages suivantes.

À toutes et à tous, je souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

Christophe Dister,
Bourgmestre
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Agenda

L’AGENDA DE LA HULPE

Novembre

16 : Bla bla café 

19 : Repair Café 

20 : SELeri : Réunion d’information 20-22h

21 : Débat citoyen : Climat et droits humains          

               
               

  Même combat ? 19h30 

21: Ciné-débat « La vie d’une petite culotte, 

      et de celles qui la fabriquent »

22 : Concert de Sainte Cécile

23 : Journée de l’arbre

24 : Saint-Nicolas à La Hulpe 

25 - 29 : Semaine de concerts 

              p
luridisciplinaires à l’Académie

28 : Aretha Franklin, Queen of Soul

       Conférence à l’espace Toots

30 : La Perruche, une pièce 

       d’Audrey Schebat

30 : Les Amis de l’Argentine : Assemblée générale

Janvier 2020
23 : Projection film : «Un vignoble à La Hulpe»

Février 2020
7 : Conférence - Débat :     « Vous avez dit Laïcité ? »8 :  Jogging de La Hulpe  «Le Fond des Ails»Mars 2020

6 : Conférence - Débat : « La Svastika, symbole universel… Détourné »
7-8 : Festival de Marionnettes

Décembre
 

3 :  Thierry Luthers : Derniers domiciles connus 
6 : Conférence - Débat     « Populisme(s) et Néo-Libéralisme»7-8 : Marché de Noël11 : Espace Toots : Portrait de Chet Baker 

       par Jean-Paul Schroeder 12 : Espace Toots : Portrait de Malis Davis    
       par Jean-Paul Schroeder18 : Espace Toots : Concert        What a Wonderful Toots21 : Repair Café

21 : Bla bla café
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VIE À LA HULPE
La Braderie 2019 a été un véritable succès grâce à vous tous !

Merci au Rideau Rouge pour la programmation des concerts, à tous les 
commerçants participants, aux associations la hulpoises, aux brocanteurs, 
à la Fédération des associations portugaises de Belgique, aux artistes, 
forains et ouvriers communaux, mais surtout à vous !!! RDV en 2020 !

La Braderie 2019

En quelques chiffres, la Braderie 2019, ça donne : 
• 1,5 km de long
• 552 emplacements dont 78% de brocanteurs
• 15 associations la hulpoises
• 9 associations portugaises
• 52 commerçants participants
• 15 étudiants
• 6 gardes de sécurité
• 1.000 km du Fair Play
• 6 concerts
• 1.500 pasteis
• 12 Majorets
• 32 forains
• 100 panneaux de signalisation
• 450 cendriers de poche distribués
• 27.500 gobelets réutilisables
• 5.900 personnes intéressées  

et 1.100 participants sur Facebook
• 23 ouvriers pour le nettoyage  

le dimanche soir jusque 2h du matin

6
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PLANTER UN ARBRE POUR UNE OCCASION SPÉCIALE

La Commune offrira un arbre tout spécialement 

pour les nouveaux-nés La Hulpois, invitation cordiale aux parents 

sur réservation préalable auprès de Madame Véronique Gontier, 

02/634.30.90, ou veronique.gontier@lahulpe.be. 

Chaque famille recevra un courrier.

De nombreuses activités axées sur la nature et l’environnement 

seront proposées : 

• Bar à soupes 

• Ateliers zéro déchet  

• Stand des activités du P.C.D.N. et zéro déchet

• Ateliers biodiversité, CRIE de Villers-La-Ville

• Information sur la plantation des arbres & sur les arbres morts

Le CPAS de La Hulpe sera aussi présent avec des ateliers de 

bricolage (décorations d’automne) pour les enfants et les familles. 

Venez nombreux en famille !

VIE À LA HULPE

La journée de l’arbre : à la Sainte Catherine, 
tout bois prend racine ! 

Cette année, la Semaine de l’Arbre met l’accent sur les cornouillers 
qui contribuent à alimenter le garde-manger de la faune sauvage.

La journée de l’arbre

Indigènes en Wallonie, le cornouiller mâle et le cornouiller 
sanguin sont des espèces parfois difficiles à distinguer l’une
de l’autre. Quoique absent de certaines régions comme la 
Haute-Ardenne, le cornouiller sanguin est cependant beaucoup 
plus fréquent que le mâle. Ce dernier se développe 
de préférence sur sol calcaire, du moins à l’état sauvage.
Au jardin, l’un et l’autre pourront se contenter de peu.

Le cornouiller mâle (Cornus mas L.) : Cet arbuste à feuilles 
caduques de 2 à 6 mètres de haut présente un atout particulier 
pour l’apiculteur puisque sa floraison précoce (mars-avril) 
est une source importante de pollen. 
Ses fruits rouges sont comestibles.

Le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea L.) : 
D’une hauteur maximale de 5 mètres, 
cet arbrisseau à feuilles caduques
voit ses rameaux devenir rouges au soleil. 
Ses fruits noirs regroupés en grappes
ne sont pas comestibles.

Ces deux espèces sont par ailleurs 
d’un grand intérêt esthétique en automne. 
Leur feuillage se pare alors de couleurs
flamboyantes, se déclinant du rose pâle 
au rouge pourpre.

2019 sera l’année du cornouiller, 
arbre splendeur d’automne.

La Commune de La Hulpe et son Plan Communal de 
Développement de la Nature (PCDN) proposeront des arbres 
et arbustes mellifères pour vos jardins et espaces verts : cassis, 
groseilliers, framboisiers, myrtilliers, cornouillers, aubépines … 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 23 novembre 2019 
de 10h30 à 12h30 sur le parking du CPAS, rue de la Grotte 1 à 
La Hulpe pour une distribution gratuite d’arbres et d’arbustes 
(en savoir plus : Madame Véronique Gontier 02/634.30.90).

> INFOS
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VIE À LA HULPE

La Commune de La Hulpe a réalisé de nombreux travaux afin de 
garantir la sécurité des usagers 

mais également pour embellir votre cadre de vie.

Notre service voirie se donne les moyens pour rendre de meilleurs 
services aux citoyens.

Voici un aperçu des projets menés ces 3 derniers mois :

Travaux

Avenue de la Reine

Réfection du revêtement hydrocarboné et travaux de marquage
au sol pour la création d’emplacements de parking.
Montant des travaux : 91.954,19 € TVAC – 50 % du montant
est pris en charge par la Commune d’Overijse.

Rugby Club

Fourniture et pose d’une plateforme élévatrice 
pour personnes à mobilité réduite. 
La plateforme est installée sur l’escalier métallique 
reliant la rue à la terrasse de la cafétéria.
Montant des travaux : 19.746,31 € TVAC
Montant de la subvention : 17.771,67 €

École communale Les Colibris
Des travaux de raccordement ont été réalisés au sein de l’école communale 
Les Colibris afin de permettre à toutes les classes de bénéficier d’une connexion 
internet. Des tableaux interactifs ont également été installés. Ceux-ci permettent au 
professeur de prodiguer son cours d’une manière plus ludique et plus pratique.
Montant des travaux : 16.317,33 € TVAC
Montant de la subvention : //

Crèche Les Tiffins

Une série de travaux ont été entrepris à la crèche Les Tiffins : 
isolation des façades, remplacement de l’ensemble des châssis 
et portes existants et mise en peinture des façades.
Montant des travaux : 108.128,26 € TVAC
Montant de la subvention : 56.767,34 €

Avenue de la Reine

20 caméras ont été installées dans les écoles communales 
Les Colibris et Les Lutins afin de garantir la sécurisation des 
établissements scolaires.
Montant des travaux : 18.090,71 TVAC
Montant de la subvention : 13.600 €
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VIE À LA HULPE

Prochaines dates en 201919 novembre  –  21 décembre
Bricoleur avisé ? Bénévole ?
Intéressé par notre action ?

Rejoignez-nous, nous avons besoin de vous
Contact via Véronique Gontier

Éco-Conseillère
Veronique.Gontier@lahulpe.be

02/634 30 90

Fost Plus

Réfection du revêtement hydrocarboné et travaux de marquage
au sol pour la création d’emplacements de parking.
Montant des travaux : 91.954,19 € TVAC – 50 % du montant
est pris en charge par la Commune d’Overijse.

20 caméras ont été installées dans les écoles communales 
Les Colibris et Les Lutins afin de garantir la sécurisation des 
établissements scolaires.
Montant des travaux : 18.090,71 TVAC
Montant de la subvention : 13.600 €

Repair Café

Fost Plus lance un point de contact pour le suremballage

Les consommateurs sont parfois embêtés par certains emballages trop volumineux ou superflus présents 

sur le marché. 

Depuis peu, Fost Plus leur propose de faire part de leurs idées via le Point de Contact Suremballage.

Les emballages ont une fonction importante. Ils protègent les produits pendant le stockage et le transport, 

tout en prolongeant et en améliorant la conservation des aliments, par exemple. 

L’ambition de Fost Plus est de collecter et recycler tous les emballages ménagers une fois qu’ils ont 

rempli leur fonction. Les producteurs font déjà de très gros efforts pour réduire et recycler les emballages. 

Cependant, il y a encore place à l’amélioration. Fost Plus les aide dans ce domaine.

Le Point de Contact Suremballage offre aux consommateurs la possibilité de faire entendre leur voix. 

Les consommateurs peuvent y signaler les emballages qu’ils estiment trop volumineux ou superflus. 

Ils donnent alors une description du produit et de l’emballage en question, avec une brève explication 

indiquant pourquoi ils pensent que l’emballage pourrait être plus petit, plus ingénieux ou plus durable. 

Le Point de Contact s’adresse ensuite aux producteurs pour générer une réaction et transmet la réponse 

au consommateur.

Plus d’informations sur www.suremballage.be.
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VIE À LA HULPE

Après 34 ans de présence au marché du jeudi matin, 
Carmelo tourne cette belle page.

Bonne route à lui ! Et que les amateurs de spécialités italiennes se rassurent : 
Quentin est là pour assurer la relève. Souhaitons-lui la bienvenue. 

Les commerçants des marchés vous attendent chaque jeudi matin sur la place 
communale et chaque dimanche matin sur la place Favresse (place de la gare).

Carmelo et les marchés

Fête de la rue Van Malderen

De tout temps, La Hulpe a été une commune dynamique 
où régnaient la convivialité, la joie et le partage. Pratiquement 
chaque quartier avait sa fête, sa kermesse, son bal populaire. 
Aujourd’hui, certaines rues rétablissent ou perpétuent la tradition.

Le dimanche 29 septembre, malgré la météo peu engageante, 
la rue Van Malderen a réuni ses riverains, sous un chapiteau prêté 
par l’Administration communale. Quelques vaillants habitants 
se sont chargés du montage, de l’installation et de la garniture 
des tables. Le magnifique buffet constitué de gâteaux et tartes 
faits maison, achetés ou offerts par un commerçant, a régalé 
les participants de tous les âges. 

Ce fut l’occasion de faire connaissance des nouveaux arrivés, 
de renouer le contact avec les anciens de la rue et même 
de retrouver certains qui l’avaient quittée.

Pour cet événement, la rue a été bloquée à la circulation toute 
la journée, les enfants ont donc bien profité de l’espace sécurisé.
Merci à tous d’avoir contribué au succès de la journée… 
et à l’année prochaine pour une nouvelle édition.
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VIE À LA HULPE
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ESPACE TOOTS
L’année 2019 se termine en beauté avec…

Le vendredi 15 novembre, le quatuor de Anne Wolf avec 
Anne Wolf au piano, Théo de Jong à la basse acoustique, 
Lionel Beuvens à la batterie et Sigrid Vandenbogaerde 
au violoncelle. 

Une formule quasiment inexplorée : un trio de jazz rejoint 
par une violoncelliste classique dans un répertoire moderne, 
mélodique et proche du cœur.
Parallèlement à une vie foisonnante de sidewoman, 
depuis ses débuts en musique classique jusqu’au jazz 
contemporain d’un Pierre van Dormael en passant 
par la musique brésilienne, africaine, pop ou soul, Anne Wolf a toujours su préserver son univers très personnel 
en composant et arrangeant pour son propre trio. Soutenue par la rythmique magique de Theo de Jong (qui signe 
également les parties de violoncelle) et de Lionel Beuvens, superbement rehaussée par le violoncelle de Sigrid 
Vandenbogaerde, la sortie du CD «Danse avec les Anges», produit par le label Igloo, est prévue à l’automne 2019 !

Espace Toots

Le mercredi 11 décembre, nous retrouvons avec plaisir 
Jean-Pol Schroeder qui nous fera le portrait de Chet Baker. 

La trompette sera à l’honneur cette saison. Après une séance d’ouverture 
consacrée à Louis Armstrong, et dernièrement à Dizzy Gillespie, 
Jean-Pol Schroeder proposera trois soirées centrées respectivement 
sur Chet Baker (11/12), Malis Davis (12/12) et Wynton Marsalis (27/05).  

Et enfin, le vendredi 18 décembre, concert What a Wonderful Toots (hommage à Toots Thielemans). 
Quatre musiciens : Éric Melaerts (guitare), Patrick Deltenre (guitare, harmonica), Bart De Nolf (contrebasse)
et Bruno Castellucci (batterie).

Quatre musiciens, quatre âmes sœurs qui partagent leur expérience, 
leur passion pour la musique et leur profond respect pour 
feu le baron Toots Thielemans.
Le lyrisme et la musicalité tellement typiques de Toots, sa personnalité 
chaleureuse, son appréciation pour les musiciens qui croisaient sa 
route, les bons conseils qu’il leur passait, ont fait de ce fameux Marollien 
le personnage attachant que le monde entier aimait. Sa virtuosité est 
connue et appréciée de tous, de par ses participations avec des artistes 
comme Billy Joel, Paul Simon, Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, Elis 
Regina… mais aussi ses propres compositions, les musiques de films 
comme Midnight Cowboy, Turks Fruit, Dunderklumpen, Salut l’Artiste…

Patrick Deltenre : Guitariste de talent soulful, soliste très apprécié, il pratique l’harmonica depuis des années 
pendant les longs trajets de route. Il a bien saisi la mélancolie de cet instrument en approchant au plus près 
le son de Toots. 

Éric Melaerts : Guitariste d’expérience reconnu par ses pairs tant en pop qu’en jazz, son rôle est de rappeler 
le guitariste unique mais parfois oublié que Toots fut en sifflant les mélodies et les solos.

Bart De Nolf : Icône du jazz belge à la contrebasse, il fut pendant plus de 17 ans le compagnon de route de Toots. 
Il est convaincu qu’il est maintenant temps de rendre un hommage musical à son artiste bien-aimé. 

Bruno Castellucci : Batteur célèbre et apprécié de tous, son palmarès se lit comme un bouquin. Il a accompagné 
Toots pendant près de 40 années. Toots pouvait toujours compter sur lui.

Avec un répertoire extrait de l’héritage musical de Toots, empli de chaleur et d’émotion, et plein de belles 
et émouvantes anecdotes à raconter, notre quatuor assure une soirée inoubliable. 
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Concerts de l’Académie
Rendez-vous musicaux et théâtraux de l’automne

CULTUREEspace Toots Académie de La Hulpe

Nous vous invitons à notre traditionnel concert de Sainte-Cécile qui tombe, 

une fois n’est pas coutume, le jour de la Sainte-Cécile, 

soit le vendredi 22 novembre 2019 à 20h à l’Église Saint-Nicolas. 

Le programme sera comme toujours très varié. Une collaboration exceptionnelle 

de Juliette Malek-Mansour (cheffe des 2 orchestres à cordes « Les Archets en herbe » 

et « les Archets de La Hulpe »), d’Emilie Van Laethem (cheffe de chœur de nos 3 

chorales : les « Alphacroches », les « Zados Anonymes » et les « Melting Voices ») 

et d’Élise Huwart (professeur de théâtre) nous promet une surprise de taille. 

Que les amoureux de Game of Thrones ne ratent pas l’occasion d’écouter quelques 

extraits de cette série mythique à la musique épique envoûtante. 

Ce concert sera l’occasion d’entendre en soliste deux de nos élèves ayant fini leur 

parcours à l’Académie en juin dernier : Maxime Jongen au piano et Juliette Coppens 

au violon. Cette dernière a d’ailleurs fait le choix de poursuivre ses études musicales 

au Lemmensinstituut de Leuven ; toutes nos félicitations pour la réussite de son examen 

d’entrée. Il y aura aussi des belles surprises musicales proposées par les professeurs 

que vous pourrez entendre à la flûte, à la guitare, à la trompette, à l’orgue… 

Nous profiterons de ce concert pour remettre leur diplôme à tous les élèves ayant 

terminé leur cycle d’études (de 10 ans pour les enfants et de 8 ans pour les adultes) 

à l’Académie en juin dernier.

Nous vous y attendons nombreux comme d’habitude. L’entrée est gratuite. 

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue du concert à la salle du Conseil de la Maison 

communale.

Du lundi 25 au vendredi 29 novembre, l’Académie vous ouvre ses portes pour 
la Semaine de concerts pluridisciplinaires chaque jour de la semaine de 18h 
à 19h avec un concert supplémentaire le mercredi de 16h à 17h dans la salle 
Beethoven. Toutes les disciplines instrumentales enseignées à l’Académie seront 
représentées (à part l’orgue !), une grande diversité donc : piano, violon, violoncelle, 
flûte, harmonica, harpe, chant, guitare, clarinette, saxophone, trompette. Les cours 
collectifs seront présents également. Le mardi, le concert mettra à l’honneur 
les 3 chorales, le mercredi ce sera au tour de la classe de musique de chambre 
et de l’ensemble instrumental BAO (pour « de Bouche à Oreille » : les élèves 
apprennent les morceaux d’oreille, sans partition), et le jeudi ce sera le tour 
du cours de musique de chambre vocale et de déclamation. 

> FOCUS SUR LE  THÉÂTRE

Cette année, en plus des concerts, 
les classes de théâtre d’Élise Huwart se joindront à la semaine en débordant 
un peu. 

Le lundi 25 novembre, il y aura deux spectacles donnés par les élèves 
adolescents (de 19h30 à 20h30) et par les jeunes adultes (à partir de 20h30). 

Le mardi 26 novembre, spectacle donné par un autre groupe d’adolescents 
de 20h à 21h. Les 3 groupes enfants se produiront  respectivement

le lundi 2 décembre, le mardi 3 décembre de 18h30 à 19h30
et le tout se terminera joyeusement le vendredi 6 décembre
de 18h à 19h.

Au plaisir de partager avec vous un peu de notre passion pour la musique et pour le théâtre !
L’équipe pédagogique et administrative de l’Académie, Catherine Feist, directrice.
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Lieu d’activités et de liens dans votre village.

CULTURE

Bibliothèque communale « Will » 

Bonjour à tous ! Voici les prochaines activités de votre bibliothèque, 
pour les adultes et pour les enfants.

                                         pour adultes 

Les Apéros du Jeudi sont des moments 
de rencontres pour tous, organisés certains jeudis 

en fin de matinée.
Cette nouvelle saison, les « Apéros du jeudi » 

mettent à l’honneur des personnalités et des 

associations locales. 
Cette activité est gratuite et en accès libre ; 

votre famille, vos voisins, vos amis sont les 

bienvenus !

Programme :

Jeudi 24 octobre 2019 de 10h30 (accueil) à midi : séance inaugurale «Je te donnerai», conte & vielle à roue avec Yves Deplasse, artiste musicien et conteur. 
Un spectacle qui combine des contes traditionnels (Europe, Asie) et des airs régionaux.

Jeudi 14 novembre 2019 de 10h30 à midi : «Noms des rues de La Hulpe» : découvrez l’origine 
des noms des rues de La Hulpe avec André Orlans 
du Cercle d’Histoire Locale.
Jeudi 23 janvier 2020 de 10h30 à midi : «Un vignoble à La Hulpe» : projection du film de Robert 
Liberton, membre du syndicat d’initiative de La Hulpe 
et membre actif du vignoble.Robert Liberton sera présent.Ce sujet nous a été proposé par Jean-Paul Piette. Ensuite, les prochains « Apéros du jeudi » auront lieu 

aux mois de mars et de mai 2020. 

Photo : Yves Deplasse,
Apéro du jeudi inaugural 
du 24/10/2019 :
« Conte et vielle à roue »

Programme : 

Mercredis 4 et 11 décembre 2019, de 9h30 à 12h : 

« Créez une affiche avec le logiciel libre Scribus ».  

Mercredis 15 et 22 janvier 2020, de 9h30 à 12h : 

« Initiation  au logiciel libre Open office texte 

(équivalent de Word) ».  

Ces ateliers sont gratuits, mais l’inscription est 

obligatoire. Tous les ateliers ont lieu dans l’espace 

numérique de la bibliothèque. Le nombre de 

participants est limité à huit par atelier.

                                          pour adultes

Vous désirez vous familiariser avec les bases du PC, 
ou découvrir des logiciels bureautiques et créatifs ? 
Les ateliers numériques sont des moments 
d’apprentissage et d’échanges conviviaux, au cours 
desquels nous privilégions l’utilisation de logiciels libres 
et démocratiques.
En octobre et novembre, 
nous avons organisé les ateliers :

• Donnez une seconde vie à vos diapositives : 
apprendre à scanner vos diapositives  
pour en faire des photos numériques

• Retouchez vos photos ou diapos 
avec le logiciel libre Gimp

• Initiation de base à Windows, 
à l’utilisation d’internet et au mail 

Si vous n’avez pas eu l’occasion de suivre un de ces 
ateliers et que le sujet vous intéresse tout de même, 
dites-le aux bibliothécaires. Les  demandes seront 
regroupées et une nouvelle session sera éventuellement 
organisée.
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CULTURE

             pour les enfants à partir de 3 ans

Tous les samedis matin de 10h00 à 11h30 

« Gare aux histoires ! » s’adresse aux enfants 

à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte. 

On lit des livres, parfois on chante, on écoute 

une histoire kamishibaï (petit théâtre japonais) 

… Une petite équipe de passeurs d’histoires 

vient s’essayer aux côtés de notre cher Papy 

alias Francis Lannoy. 
Ces passionnés de littérature jeunesse ont suivi 

notre formation à la lecture vivante organisée 

au printemps dernier avec Roxane de Limelette, 

de l’asbl « Boucle d’or » à Wavre.

La participation à cette activité 
est libre et gratuite. 
Rendez-vous entre 10h00 et 11h30 
dans l’espace « Jeunesse ». 

Merci et bienvenue aux classes des écoles 
« Les Colibris », « Saint-Léon » 
et « Notre-Dame », qui viennent nous rendre 
visite cette année scolaire !

Infos et inscriptions pour nos activités :
Par téléphone : 02/633 12 24
Par mail : bibliolahulpe@gmail.com
Blog : https://bibliolahulpe.org
Site de la commune : lahulpe.be
On est aussi sur Facebook : Bibliothèque de 
La Hulpe

Demandez également  notre dépliant 
septembre 2019 – janvier 2020 au comptoir 
de prêt !

                                         pour les adultes 

Tous les vendredis après-midi, 
entre 14h00 et 17h00, nous vous aidons : 

• À apprivoiser tout outil numérique  
(ordinateur, tablette, téléphone,…)

• À progresser individuellement,  
suite aux ateliers numériques

• À résoudre des problèmes rencontrés lors de 
l’utilisation de votre ordinateur, d’une tablette ou d’un 
téléphone, mais aussi d’internet, de votre boîte mail, 
de Word, etc… 

Ces rendez-vous sont individuels, et durent 
une demi-heure.
Cette activité est gratuite mais l’inscription est obligatoire, 
au comptoir de prêt ou par téléphone.

                                    pour les enfants
Notre prochain stage aura lieu pendant les congés de Carnaval, les 25, 26, 27 et 28 février 2020 de 9h00 – 12h00 : « Kamishibaï et bonbons », pour les enfants de 7 à 11 ans.

Le kamishibai (du japonais : « pièce de théâtre surpapier ») est une sorte de théâtre ambulant où l’onraconte des histoires en faisant défiler des illustrations
devant les spectateurs. C’est un art très vivant ; le conteur fabrique parfois des éléments en papier plié 
(origami) et de petits bonbons qu’il distribue au fil de l’histoire.
Les stages suivants auront lieu à Pâques et en été 2020.

Merci à Paula Musette-Wagneur, super bénévole à 

la bibliothèque depuis tant d’années ! C’est elle qui 

recouvre tous les livres neufs et les dons intégrés 

dans les collections, avec une rigueur sans faille.

En quelques chiffres : +/- 1.200 livres par an, 

parfois 6 à 8 heures de travail d’affilée (avec une 

petite pause pique-nique-bla-bla tout de même) 

et près de 800 mètres de plastifiants appliqués 

chaque année avec finesse et sans bulles !

Si la monnaie a été longtemps parfaitement triée 

et si les comptes des feuilles de calcul de notre 

caisse à sous sont à jour, c’est aussi parce que 

Paula est là.
Que ferions-nous sans Paula ?... Nous n’osons pas 

y penser. 
Quand Paula arrive, la bonne humeur et, avouons-

le, certains fous rires sont au rendez-vous.

Bien à toi, Paula. Sandra (C.), Sandra (N.) 

et Fabienne.
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CULTURE

Cercle d’histoire

La Commune de La Hulpe, dans le but de créer un attrait touristique 
supplémentaire pour notre village, poursuit une politique d’installation de 
sculptures à différents endroits de la localité, permettant ainsi de créer des 
circuits de promenade par exemple. Les dernières en date sont un buste de 
Toots Thielemans à Gaillemarde, sa statue grandeur nature devant l’Espace 
Toots et Monsieur Choc avenue Reine Astrid.
Les travaux de construction de la piscine approchant de la fin, il sera bientôt 
procédé à son inauguration. 
Dans la foulée, l’espace devant le centre sportif sera réaménagé et il y a été 
prévu un emplacement pour une sculpture.

L’Administration communale a décidé dans un premier temps de faire appel 
aux talents la hulpois et demande donc aux artistes locaux de rendre 
une esquisse d’un projet pour cet endroit.
Il est prévu un socle sur lequel sera installée l’œuvre d’une taille comprise 
entre 60 cm et 120 cm. 
Le budget ne peut excéder 10 000 euros (sachant que la province intervient 
pour une part non négligeable dans ce budget).
La statue (réalisée dans un matériau solide) doit évidemment évoquer 
de manière figurative ou abstraite le monde du sport.

Les esquisses avec estimation de budget doivent parvenir chez Jacques 
Stasser, avenue Belle Vue 56, pour le 31 décembre 2019 au plus tard. 
Un jury examinera les différentes propositions (dont l’anonymat sera 
préservé) et fera son choix. 
Si aucun projet ne satisfait à la demande, il sera fait appel 
à des artistes extérieurs à la commune.

Jacques Stasser

Photos :
Philippe Vanderlinden

Aretha FRANKLIN
Chanteuse ‘soul’ ou chanteuse ‘gospel’ ?

Un DJ lui avait accordé le titre de « Queen of Soul ».
Selon son père, le Pasteur C.L. Franklin, « Aretha n’avait jamais quitté l’église »

16
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CULTURE

When Antwerp Meets La Hulpe

Photos :
Philippe Vanderlinden

Deux conférences à l’Espace Toots
organisées sous les auspices de

L’Antwerpse Jazz Club (AJC)
sur la chanteuse

Aretha FRANKLIN
Chanteuse ‘soul’ ou chanteuse ‘gospel’ ?

Un DJ lui avait accordé le titre de « Queen of Soul ».
Selon son père, le Pasteur C.L. Franklin, « Aretha n’avait jamais quitté l’église »

La PAF s’élèvera à 6 euros en prévente et à 8 euros à l’entrée ; 
elle sera de 10 euros pour une entrée combinée des deux conférences. 

Attention ! La prévente est uniquement possible par virement bancaire et ceci sur le compte 
SCHOEN-JAZZ, BNP Paribas Fortis BE11 0342 9545 0948, avec communication du titre de la conférence 

(des deux conférences en cas d’une entrée combinée), ainsi que le nombre de places souhaité. 

Tous les bénéfices iront intégralement à la Fondation Roi Baudouin qui gère le Fonds Marek, qui soutient les activités 
de l’Ecole Marek Schoenmaeckers à Niamey, Niger.

Besoin de plus d’info ?

Ronald SCHOENMAECKERS : rschoen0949@gmail.com -  0496 218387

La première conférence, intitulée Aretha Franklin, Queen of Soul, portera sur l’entièreté de sa carrière. 
Seront présentés des extraits de ses premiers enregistrements faits pour le label COLUMBIA et ses grands succès 
réalisés avec ATLANTIC RECORDS. 
La conférence aura lieu à l’Espace Toots le soir du jeudi 28 novembre. 

La deuxième conférence aura comme titre Aretha Franklin, Gospel Singer. Elle se focalisera sur la réalisation 
de son album « Amazing Grace », l’enregistrement de son concert gospel de 1972. 
Cet album est devenu l’album gospel le plus vendu au monde. 
En sus des extraits de l’album, seront présentés des enregistrements de Mahalia JACKSON, de Sam COOK  
et de Clara WARD, ses grands exemples, ainsi que des enregistrements gospel de grands jazzmen comme 
Louis ARMSTRONG ou encore Fats WALLER. 
Cette conférence sera organisée en deux parties. Toutes les deux auront lieu en marge du marché de Noël.  
La première partie aura lieu à l’Espace Toots le soir du samedi 7 décembre, et la deuxième le lendemain, 
également à l’Espace Toots, le dimanche 8 décembre dans la journée. 
Lors de la première partie seront présentés l’importance du gospel dans le jazz et les circonstances  
de l’enregistrement du concert, tandis que la deuxième partie sera l’occasion d’écouter des extraits de l’album 
« Amazing Grace ». Pour garantir des bonnes conditions, l’écoute se fera à des heures précises ;  
elles seront communiquées la veille, lors de la conférence ‘proprement dite’. 
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Cercle Artistique

Cours du Cercle Artistique de La Hulpe
Les cours se donnent à la bibliothèque WILL 
(sauf indications contraires)

Thierry Luthers, un homme de passions et... 
Amoureux des tombes !

Thierry Luthers

Il évoquera ainsi 
les personnalités 
des alentours 
et vous contera 
les destins hors 
du commun de 
Belges plus ou 
moins célèbres 
ou injustement 
méconnus.

Un grand rendez-vous à La Hulpe à propos 
du cimetière !

Vous le connaissez par la radio et aussi la 
télévision vu le succès du « Grand Cactus », 
mais ce n’est pas tout.

Journaliste de profession, historien de 
formation, chanteur par admiration, 
Thierry Luthers est bel et bien un homme
aux passions diverses et variées. 

D’abord le sport, bien sûr, c’est son métier. 
Journaliste sportif depuis un quart de siècle, 
il en a accumulé des souvenirs, émouvants 
ou cocasses, en Belgique comme dans les 
grands rendez-vous internationaux.

Johnny Hallyday ensuite. Depuis de longues 
années, Thierry voue une grande admiration 
à son idole, aujourd’hui disparue. 

Les tombes des hommes célèbres enfin 
qui font de notre homme un « taphophile », 
littéralement un « amoureux des tombes ».

Il y a déjà consacré trois tomes dans la 
collection « Derniers domiciles connus », 
le guide des tombes des Belges célèbres.

Il viendra présenter le volume sur le Brabant 
wallon ce 3 décembre à 20h à la maison 
communale 

Cours d’ART FLORAL par Josiane Goka
Ils seront donnés au CPAS de 9h30 à 12h
Le jeudi 19 décembre
Renseignements pour le matériel 
(fleurs...verdure...récipient)
Inscription obligatoire (10 € le cours).
Gsm 0486 06 50 60 - josiane.goka@hotmail.com

Cours de DESSIN adultes et enfants par Jean Paul BrineDessinateur professionnel en agencesde publicité à Bruxelles
illustrations - peintures - sculpturesLes samedis de 9h15 à 12h à la bibliothèque.Le 16 novembre
Renseignements et inscription obligatoire (13 € le cours)Tel.02 652 33 07 - Gsm 0472 513 287 Après 18h30jpbrine@gmail.com

Cours d’AQUARELLE par Madame Simonet

Le vendredi de 9h15 à 12h à la bibliothèque.

Renseignement pour les dates avec inscription obligatoire.

Yvette Bertrand Tél. 02 653 90 16 après 17 h

Cours d’AQUARELLE par Sonia Delhaye au CPASLe lundi 2 décembre de 13h30 à 16h (CPAS).Renseignements et inscription obligatoire(13 € le cours).
Tél. 02 653 96 79 ou sonia.delhaye@outlook.com

Cours d’initiation à la SCULPTURE en argile par Jacqueline PaterLe mardi 19 novembre3 et 10 décembre de 9h à 12h30 (30 € terre comprise)Renseignements et inscription obligatoirepour connaitre le lieu.Tél. 02 653 50 05 ou gsm 0479 022 810

Pour toutes autres informations  : 

Joelle Franquien : Joelle.franquien@skynet.be

Atelier d’ACRYLIQUE 
débutant par Martine Pastiels

Les lundis de 13h30 à 16h à la bibliothèque.

25 novembre  - 16 décembre.

Renseignements et inscription obligatoire (10 € l’atelier)

Gsm 0475 838 971  Pastielsmartine@yahoo.fr
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ZONE DE POLICE
Selon une étude de l’Agence Wallonne

pour la sécurité routière (AWSR),
presque un conducteur sur deux

reconnaît utiliser son téléphone au volant 
et un conducteur sur trois reconnaît

que cela arrive fréquemment. 

Conséquences : 
Utiliser son téléphone au volant est une infraction 
de second degré, passible d’une perception 
immédiate de 116 euros, conformément à l’article
8.4 du Code de la route. 
De plus, l’article 8.3 impose à tout conducteur
« de rester maître de son véhicule en permanence ».
Si un conducteur exerce une activité dans l’habitacle 
qui le distrait, cette infraction du second degré est 
également passible d’une amende de 116 euros
en perception immédiate.   

Stop au téléphone au volant

Risques : Lorsqu’un conducteur est occupé sur son 
téléphone, il n’est plus concentré sur la route. 
Il manque 30 à 50 % des informations envoyées par 
son environnement immédiat. 
5 à 25% des accidents sont d’ailleurs causés par ce 
comportement à risque. 

Réponses : A :Faux/ B :100/ C :non/ D :23/  E:116/ F: non/ G: 85/ H : 30

1

2

3

4

5

6

7

8
?

Téléphoner au volant n’est pas plus dangereux qu’avoir une conversation avec un passager : Vrai/ Faux 

Quelle est la distance parcourue par votre véhicule si vous quittez la route des yeux pendant 4 secondes 
pour jeter un œil sur votre téléphone alors que vous roulez à 90 km/h sur l’autoroute ? 25 m - 50 m - 100 m 

Vous attendez au feu rouge. Vous décidez d’en profiter pour répondre rapidement au message d’un 
collègue sur votre smartphone. Est-ce autorisé ? Oui - Non 

Par rapport à un conducteur qui porte toute son attention sur la circulation, par combien est multiplié le 
risque d’accident d’un conducteur qui compose ou lit un message en conduisant ? 3 - 10 - 23 

Lorsqu’on utilise son téléphone en conduisant, quelle amende risque-t-on ? 58€ - 75€ - 116€ 
 
Vous êtes dans les embouteillages. Pouvez-vous prendre votre téléphone pour répondre à un appel ? 
Oui - Non 

Quel est le pourcentage de conducteurs wallons qui ne supportent pas les gens qui manipulent leur 
téléphone au volant ? 35% - 65% - 85% 

Quelle est le pourcentage de diminution des informations enregistrées par le cerveau d’un conducteur en 
cas de conversation téléphonique (avec ou sans kit mains-libres) au volant ? 10% - 20% - 30%
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         NOUVELLE PROCEDURE

Toutes les informations requises se 
trouvent sur le site de la Wallonie : 
http://permis-environnement.spw.
wallonie.be/fr.

Pour introduire une déclaration de 
classe 3 de manière informatisée, 
il suffit d’introduire votre dossier via
la plateforme « Mon Espace »
du Portail de Wallonie :

1. Dans monespace.wallonie.be 
au moyen de votre carte 
d’identité (eID) ou de votre 
identifiant & SMS (CSAM)

2. Compléter les informations dans 
l’espace citoyen

3. Vous recevez un code 
d’activation par courriel

4. Activer le code
5. Choisir effectuer une déclaration 

d’environnement pour une 
déclaration de classe 3. 

6. Votre formulaire sera 
directement transmis à la 
Commune, traité par le service 
cadre de vie et enregistré par  
le Collège Communal.  
Une copie enregistrée  
vous sera envoyée.  
La durée de validité de la 
déclaration est de 10 ans.

LES AVANTAGES SONT 
NOMBREUX : 

• Cet espace est sécurisé : 
la connexion est réalisée 
par votre carte d’identité (eID) 
ou votre identifiant & SMS 
(CSAM),…

• Cet espace centralise toutes 
vos démarches administratives 
auprès des services 
administratifs de la Wallonie 
et de la Fédération Wallonie 
Bruxelles

• Le principe appliqué est celui de 
la demande unique : 
les informations que vous avez 
déjà fournies ne vous sont plus 
demandées

• Les formulaires de demande 
sont préremplis et dynamiques : 
des outils d’aide au remplissage 
vous sont proposés  
et le formulaire s’adapte en 
fonction de votre projet.

CADRE DE VIE
Permis d’environnement on web

Vous devez entreprendre 
une démarche  administrative 
pour concrétiser votre projet ?

Une démarche administrative 
(déclaration de classe 3, demande 
de permis d’environnement ou 
unique) est obligatoire pour :

• Créer un nouveau projet
• Déplacer, transformer ou étendre 

un projet existant
• Continuer votre activité lorsque 

la fin de validité de votre 
autorisation existante est atteinte.

Exemple : la mise en activité,
le maintien, la modification 

• D’une activité commerciale 
comme un commerce de voiture

• D’une activité de stockage de 
combustible comme une citerne  
à mazout, à gaz

• D’une activité agricole comme 
la détention d’animaux, 
une piste équestre

• D’une activité festive comme 
un tir de feu d’artifice…  

DIFFÉRENTES DÉMARCHES 
EXISTENT EN WALLONIE :

• La déclaration d’environnement 
permis de classe 3

• Le permis d’environnement 
permis de classe 2 & 1

• Le permis unique permis 
d’environnement et permis 
d’urbanisme

Cela dépend de l’impact de l’activité 
sur l’environnement, la santé de 
l’homme, la sécurité de la population  
et le bien-être des animaux.

DANS QUEL CAS ?

Une déclaration ou un permis 
d’environnement est indispensable 
pour pouvoir exploiter un 
établissement accueillant certaines 
activités et/ou installations.

Le mot établissement correspond à 
l’activité qui sera déclarée, à l’objet 
de la déclaration ou du permis 
d’environnement, par exemple 
un garage, une menuiserie, 
une station d’épuration, une 
détention de chevaux… Les types 
d’établissement sont classés par 
rubrique et portent un numéro de 
référence.
 
Aussi bien pour une déclaration que 
pour un permis d’environnement, 
à l’issue du processus, l’exploitant 
a des conditions d’exploitation à 
respecter en vue de prévenir et de 
limiter cet impact.

Pour introduire ces demandes de 
déclarations de classe 3, de permis 
d’environnement et de permis 
unique, des nouveaux formulaires 
sont mis à disposition des citoyens 
à partir du 01 septembre 2019.

Ces formulaires ont été 
adaptés pour tenir compte des 
réglementations environnementales 
de plus en plus strictes, 
pour améliorer la lisibilité 
et vous simplifier le remplissage.

Les formulaires de déclaration
de classe 3 sont informatisés.

Les autres formulaires le seront 
prochainement, dès 2020.

Exception : une aide au remplissage peut être fournie pour les personnes 
ne disposant pas d’internet, uniquement sur rendez-vous pris auprès 
de Madame Véronique Gontier du service cadre de vie, 02/634.30.90, 
veronique.gontier@lahulpe.be.

1

2

3
UNE DÉCLARATION OU 
UNE DEMANDE DE PERMIS 
D’ENVIRONNEMENT ? 

QUEL EST LA NATURE
DE VOTRE PROJET ?
QUELLE DÉMARCHE 
ENTREPRENDRE ?
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CADRE DE VIE

Ecole horticole

L’école horticole de l’Institut Technique Provincial 
occupe une zone d’un peu plus de 2 hectares 
dans le centre de La Hulpe, entre les rues 
Saint-Nicolas, des Combattants, de la Mazerine 
et de la Procession.

Cet espace fait aujourd’hui l’objet d’un projet 
de remaniement qui mêle réorganisation 
de l’infrastructure, rénovation du bâti, construction 
de logements et modernisation de l’enseignement.

Outre les locaux, serres et jardins de l’ITP, le site visé accueille aussi l’Académie 
de La Hulpe, qui partage le bâtiment principal avec l’ITP, et les locaux du CPAR 
(Centre provincial de l’agriculture et de la ruralité) rue Saint-Nicolas, 
appelé à déménager prochainement vers Wavre.

Plusieurs constats motivent le projet, à commencer par celui de l’inadéquation des infrastructures 
aux besoins actuels et la vétusté des installations. 
La cohabitation avec les cours de musique de l’académie n’est pas non plus sans inconvénients. 
Un autre constat est celui de la baisse de fréquentation persistante 
de l’ITP et de la nécessité d’actualiser l’enseignement qui y est dispensé.
L’idée est donc de redynamiser le site en y mêlant de façon cohérente une fonction scolaire, 
une fonction culturelle et une fonction d’habitat. Une série de transformations est envisagée.

Il est prévu de séparer les locaux de l’école horticole de ceux de l’académie. 
Cette dernière occupera dès lors seule son bâtiment. La salle du gymnase 
attenante à l’école sert déjà de salle de concert et de local pour certains 
cours de musique ; vieillissante, elle pourrait être abattue pour faire place 
à une salle culturelle polyvalente. Le bâtiment principal bénéficierait d’une 
subvention de la Région wallonne pour sa rénovation énergétique 
(75% du montant maximal des travaux avec un plafond de 500.000 €).
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CADRE DE VIE

En partenariat avec la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech, 
une mise à jour des formations est prévue, comprenant l’implémentation 
de deux thématiques innovantes : l’agriculture urbaine et les jardins 
thérapeutiques. Ces formations de niveau secondaire qualifiant seront une 
première en Belgique et représentent de réelles opportunités d’emploi 
à moyen et long terme.

Le projet prévoit la construction de 35 logements de taille modeste : 16 maisons et 19 appartements, 
et de 52 places de parkings. La cible ? Les jeunes ménages et les seniors, qui profiteront d’un coût modéré 
et de la proximité des commerces et autres facilités. Un nouvel accès vers l’intérieur du site est prévu 
depuis le haut de la rue Saint-Nicolas. L’idée est de laisser un espace vert central accessible à tous 
pour la promenade et la détente. Quant aux logements, ils se répartissent comme suit :

• 9 maisons unifamiliales rue de la Mazerine, ainsi qu’un espace de parking de 15 places discrètement 
situé derrière certaines de ces maisons. 

• Un bâtiment d’appartements composé d’un volume donnant sur la rue Saint-Nicolas, situé un peu en 
retrait de façon à laisser un espace de stationnement, et d’un second volume longeant la nouvelle rue 
d’accès à l’intérieur de l’îlot, l’ensemble représentant une vingtaine d’appartements. 

• Un peu plus loin dans cette rue d’accès, 7 petites maisons destinées aux seniors. 

• Un espace de stationnement de 21 places près de ces mêmes maisons 

• Enfin, la conciergerie en bas de la rue des combattants peut être rénovée pour en faire un logement 
unifamilial.

Enfin, un projet de réaménagement de la voirie et de l’espace vert qui se trouvent devant l’école
est aussi à l’étude.
Les riverains ont fait part d’un certain nombre de remarques sur ce projet et peuvent encore le faire. 
Celles-ci seront transmises à la Province pour intégration éventuelle.
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La plaine des sports de La Hulpe se veut être un 
espace d’accueil dans lequel la RCA la hulpoise 
développera de plus en plus d’activités sportives 
adaptées aux besoins des jeunes et de leurs 
aînés. Il n’en reste pas moins que, en tant que 
service communal, nous désirons promouvoir les 
associations locales et nos clubs sportifs locaux.

Durant les congés scolaires, nous développerons 
donc nos propres stages, en collaboration avec 
les clubs et associations La Hulpoises. 
Nous pourrons dès lors accueillir un grand 
nombre d’enfants, de tous âges, dans des 
activités variées. Vu le panel d’activités que nous 
proposerons, nos stages se dérouleront presque 
exclusivement sur le site de la plaine des sports. 
Les jeunes pourront donc « goûter » aux sports 
qui sont pratiqués, en club, dans la commune. 
Une fois le stage terminé, ils auront la possibilité 
de s’inscrire dans l’association La Hulpoise qui 
aura gagné leur préférence. 

Dans la prochaine édition : « 5ème partie : 
Des installations à la pointe de la technologie… »

Le 8 février 2020 à 15 h aura lieu
la 8e édition du jogging de La Hulpe

«Le Fond des Ails»

L’extension du centre sportif

Le Fond des Ails

SPORTS

Course «nature» de plus de 1000 participants, organisée au profit des asbl Pêcheur de Lune 
(www.pecheurdelune.be) et ROMEO (www.romeoasbl.be).
Parcours vallonné de 12.6 km à travers le Domaine Solvay (6.5 km) et la forêt de Soignes (4 km) avec un 
passage par le château de La Hulpe et sa ferme qui abrite la Fondation Folon.

Adresse : centre sportif Solvay (entrée par le terrain de rugby - stade du Brésil)
Avenue Ernest Solvay 43 à La Hulpe

2e manche du Challenge du Brabant wallon. Inscription sur place à partir de 13 h.
Vestiaires - Consigne - Douches - Bar - Petite restauration - Tombola.

Organisé par les clubs de courses à pieds CEPAL et Les Tendons Détendus
avec le soutien de la commune de la Hulpe.
Plus d’info (prochainement) sur www.fond-des-ails.be. E-mail fond.des.ails@gmail.com 
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SOCIAL ET SANTÉ

Centre de planning familial

Le Centre de Planning Familial est un service ayant pour finalité de 
contribuer à l’optimisation de la santé et à l’épanouissement social en 
abordant les aspects de la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVRAS) 
dans une approche pluridisciplinaire, accessible, préventive, éducative, 
confidentielle, informative et respectueuse de la personne.

LE PLANNING FAMILIAL DE GENVAL PROPOSE : 

• ACCUEILS : information, écoute, aide, orientation, brochures, 
préservatifs, tests de grossesse, pilules du lendemain

• CONSULTATIONS juridiques, sociales, gynécologiques, 
psychologiques, sexologiques et de conseil conjugal et familial, sur ou 
sans rendez-vous

• ANIMATIONS EVRAS pour des groupes dans des établissements 
scolaires ou des institutions

• SENSIBILISATIONS EVRAS lors de festivités locales ou de journées 
mondiales

• PROJETS et COLLABORATIONS avec les autres partenaires du 
réseau local

> PLUS D’INFOS 

Rue de Rixensart 27 - 1332 Genval 

02/653.86.75 ou 0483/02.76.70

www.planningfamilialgenval.be - www.loveattitude.be

planningenval@skynet.be 

Page Facebook : planning familial Genval

Tarif : maximum 22,00 € 

HORAIRES ET PERMANENCES :

Heures d’ouverture : 
lundi 12h-19h, mardi 9h-18h, 
mercredi 9h-16h, vendredi 15h-17h

Permanences médicales sans rdv : 
lundi 16h-18h et mercredi 13h-16h

Permanence sociale sans rdv : 
mercredi 10h-12h

Permanence juridique sans rdv : 
mardi 16h-18h 

Le centre se mobilisera pour les journées mondiales du 25 novembre (contre les violences à l’égard des femmes)
et du 1er décembre (lutte contre les infections transmissibles). 

Agréé et subventionné par l’AViQ
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ENFANT ET JEUNESSE

A Saint-Léon, nous travaillons
en autonomie par objectifs

mesurables en 5ème 
et 6ème P.

Saint Léon

Avec le soutien de notre directrice Madame Chrispeels, 

nos élèves travaillent certaines notions de base en 

autonomie, et ce pour la deuxième année consécutive.

Comment cela se passe-t-il concrètement en classe ?

Les enfants reçoivent une série d’objectifs à travailler, 

en général 10 par mois. Ces objectifs doivent être 

validés pour une certaine date. Voici un exemple 

d’objectif : « Je peux résoudre 20 calculs de tables 

de multiplications (de 2 à 12) en 1min30sec avec deux 

erreurs maximum »

L’enfant est libre de travailler l’objectif qu’il a choisi. 

Pour se préparer à la validation, il peut s’entrainer 

en faisant des exercices avec correctif ou aller sur 

des sites pédagogiques (logiciels éducatifs).

Six périodes de 50 minutes par semaine sont 

consacrées à cette méthode. Nous sommes quatre 

professeurs à encadrer les 60 enfants pour leur 

donner des explications. Nous avons aussi observé 

qu’un tutorat entre eux s’était vite installé.

Lorsque l’enfant a validé son objectif auprès du 

professeur, il pose une gommette sur un tableau 

récapitulatif. Ainsi, le travail de chacun et chacune 

apparait clairement pour un meilleur suivi.

Nous possédons actuellement 8 ordinateurs et 4 tablettes pour nos élèves. Le Pouvoir Organisateur de 
notre école ainsi que la Commune de La Hulpe nous ont soutenus financièrement dans notre projet. Nous les remercions vivement !

Avec cette méthode, nous visons à permettre à chaque enfant de travailler à son rythme, pour certains 
de revoir des matières non intégrées, et pour d’autres 
de travailler de manière plus approfondie.
Après un an, nous sommes très satisfaites de voir l’évolution des élèves dans leurs apprentissages et dans leur comportement face au travail. Nous continuons à mettre en place de nouvelles adaptations 

pour améliorer cette méthode en laquelle nous croyons. De plus, cette année, nous avons pu compter 
sur les élèves de 6ème pour accompagner les 5èmes 
dans l’organisation et dans la recherche des sites éducatifs proposés.

Les titulaires du Degré Supérieur
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Point J

ENFANT ET JEUNESSE

On est givrés au “Point J”!

Novembre 2019

Le blizzard est peut-être à nos portes.
Mais est-ce pour cela que le Point Jeune s’arrête ??
NON !!! Nous sommes toujours bel et bien là, nous 
affronterons le vent, la neige et le verglas pour être avec 
vous, pour vous proposer plein d’activités diverses et variées 
cette fin d’année

… alors face à de telles news, ne restez pas de glace :-) !!!!

Travail de rue
Dans le cadre du travail en AMO, nous travaillons 
essentiellement avec des jeunes et des familles. Pour être 
au plus proche d’eux et de leur réalité, l’une de nos missions 
est de nous rendre régulièrement au sein de leurs quartiers. 
Depuis plusieurs années maintenant, nous avons créé un 
lien avec des jeunes de tout âge et de tous horizons.  

Concrètement, que fait-on ?

Plusieurs fois par semaine, nous allons à la rencontre 
des jeunes dans le but de parler du Point J, mais aussi 
de passer un moment convivial où nous discutons de nos 
projets, donnons la parole aux jeunes et envisageons le 
futur. Ensemble, nous réfléchissons à ce qu’ils souhaitent 
faire et comment y parvenir, notamment en les valorisant et 
en les accompagnant dans des démarches pour participer à 
la vie de leur commune. Souvenez-vous, les jeunes étaient 
présents au marché de Noël l’année dernière avec des 
chocolats chauds et des préparations de cookies minute.

Et cette fin d’année, que vont-ils faire ? 

Les jeunes ont l’envie de continuer à s’investir dans les 
actions locales. Vous les verrez impliqués dans des activités 
telles que la fête d’Halloween ou encore le marché de Noël.  
N’hésitez pas à venir à leur rencontre.
C’est à travers ce type d’initiative que nous encourageons 
les jeunes à se mettre en action pour porter à bien leurs 
projets personnels. Nous faisons en sorte, pendant nos 
venues, de leur donner des outils et la possibilité de pouvoir 
agir et créer seuls dans un climat de confiance et de 
sérénité. 

Intéressé ? Prends contact avec nous !

CCE (Conseil Communal des Enfants)
Cette année encore, un nouveau groupe constituera 
le Conseil Communal des Jeunes de la Hulpe. 
Pour les soutenir et assister à leur intronisation 
officielle, nous vous invitons à venir à leur rencontre 
à la Maison Communale. 
Les nouveaux membres du CCE pourront évoquer 
avec vous leurs idées en toute convivialité, autour 
d’un verre de l’amitié ! 
La date de l’évènement, avec toutes les informations 
sur l’action CCE et les projets déjà réalisés, sont sur 
les sites www.lacroisee.be sous la rubrique
« Projets » : Conseil Communal des Enfants 
de La Hulpe et sur le site 
www.lahulpe.be 

Contacte-nous au 02/652.10.70 ou par mail à l’adresse 
suivante : pointj@lacroisee.be. 
Nous sommes aussi disponibles lors de nos permanences le 
mercredi de 14h à 18h et le vendredi de 16h à 18h. L’entrée 
se fait par la porte principale de la commune et nous sommes 
au sous-sol à droite. 

Vous souhaitez recevoir notre newsletter chaque mois ? 
Facile ! Il vous suffit de nous envoyer un mail à secretariat@
lacroisee.be et nous faisons le reste.

Sport à  La Hulpe
Les mauvais jours 
arrivent tout doucement. 
Tu aimerais faire du 
sport mais la météo ne 
te motive pas. Ce n’est 
pas grave, car le Point 
J a pensé à tout !!! En 
effet, tous les mardis 
de 17 à 18h, hors 
vacances scolaires, 
nous organisons une heure de sport au centre sportif 
Solvay de La Hulpe. Ces séances GRATUITES sont 
ouvertes pour tous les jeunes de 6 à 26 ans, le tout 
encadré par un animateur du Centre de jeune 
« le Cerceau » et un animateur du « Point Jeune » 
de l’AMO « La Croisée ».
Dans une ambiance conviviale et dynamique, 
tu pourras t’initier à toutes sortes de disciplines 
sportives.
Pour toutes informations ou inscriptions,  
n’hésite pas à nous contacter au 02/652.10.70
ou par mail à secretariat@lacroisee.be .

Vacances d’hiver
On arrive bientôt à la fin de l’année et avec elle 
arrivent des activités plus givrées que jamais. 
Curieux ? Viens découvrir le tout sur notre site 
Internet www.lacroisee.be sous la rubrique 
« Journées extraordinaires », tu y trouveras 
les infos concernant nos activités de Noël et bien 
d’autres informations encore. Et si tu préfères nous 
rencontrer, nous sommes toujours présents lors de 
nos permanences à la Maison Communale.
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Journée des aînés

LES AÎNÉS

celui planté au Bois des Dames a sensibilisé les papilles de tous.

Le lunch, assiette froide terre ou mer, préparé par un traiteur La Hulpois, a régalé les plus difficiles.Pour garnir les tables, nous avons reçu des jolis dessins plastifiés réalisés par les élèves de l’école «Les Colibris».

Olivier Muls, responsable du Centre Sportif, a rappelé les diverses activités sportives accessibles aux Aînés, entre autres la danse de salon, dont Jean-Pierre Dubot et ses élèves ont fait une démonstration avant d’entraîner les toujours jeunes présents dans un pas de danse bien rythmé.
Nous remercions l’Administration Communale, l’équipe des ouvriers communaux et le taxi-citoyen qui a assuré le transport des uns et des autres tout au long de la journée. Nous remercions particulièrement Christel Francotte et Magali Allegretti pour l’organisation ; et tous les sponsors et les bénévoles qui ont contribué au succès de cet événement.

La journée s’est clôturée à 16h avec l’espoir de se retrouver l’année prochaine, tous en forme.
Le CCCA

Le Conseil Communal, l’Échevin des Aînés 

Xavier Verhaeghe, le Conseil Consultatif 

Communal des Aînés ont eu le plaisir 

de vous accueillir à cette 9e édition 

de la Journée des Aînés qui s’est déroulée 

le lundi 7 octobre dans la salle omnisports 

du Centre Sportif de La Hulpe.

Ce fut l’occasion de remercier Robert Lefèbvre, 

ancien Échevin et créateur du CCCA, ainsi que

les membres fondateurs pour leur investissement

et leur dévouement personnels dans le bien-être 

des Aînés et pour les nombreuses activités très 

appréciées réalisées ces douze dernières années.

Dans une ambiance musicale animée par Raoul 

Villers qui a fait chanter jeunes et moins jeunes, 

les aînés ont pu participer, au gré de leurs 

affinités, à des activités variées :

• Jeux de société : scrabble, jeux de cartes et 

autres, animés par Madame Joseph toujours 

dévouée aux Aînés. 

• Scrapbooking : cet atelier créatif animé cette 

année par Claude Moerenhout a montré 

comment mettre artistiquement en valeur nos 

photos préférées. 

André Orlans, un ancien La Hulpois, 

Vice-Président du Cercle d’Art et d’Histoire

de La Hulpe, a animé un Quiz qui nous a fait 

découvrir ou redécouvrir notre belle commune.

Pour mettre les Aînés en appétit, Christian 

Hendrickx a entraîné un groupe d’irréductibles 

dans une marche à travers le Domaine Solvay et 

les a ramenés à temps pour l’apéritif, offert par 

la commune : un vin blanc du même cépage que 
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LES AÎNÉS

Un club de scrapbooking
se tient à la Bibliothèque Will

le 1er lundi et le 3e jeudi du mois
de 9h à 12h.

Bienvenue à tous !

Madame Joseph anime 
un atelier « jeux de société »

tous les jeudis après-midi
dans le local de la Croix-Rouge

133 rue des Combattants
Info : 02/653 52 65

madamejoseph@live.fr

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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LES AÎNÉS

L’intergénérationnel… nous adhérons !

Les enfants de maternelle de l’école « Les Colibris » 
ont réalisé de splendides dessins qu’ils ont plastifiés
pour en faire des sets et garnitures de table
à la Journée des Aînés.

Merci à eux pour leur enthousiasme et leurs beaux sourires. 

Merci à Madame Romana, leur institutrice, pour son épatant
travail quotidien.

Merci aussi à la direction de l’école et à l’Échevine 
pour leur support.

Le CCCA.

Intergénérationnel

Bla Bla Café

Initié par le CCCA (Conseil Consultatif Communal des Aînés) et 
grâce au support logistique de l’Administration Communale 
et à Patrick Vandamme, qui met le local à notre disposition, 
le Bla-Bla-Café se tient le troisième samedi du mois 
(sauf juillet et août) de 10 à 12h30, à la buvette du Foot
(Avenue Soyer) dans le cadre du Repair-Café.

Le Bla-Bla-Café est une table de conversation conviviale, agrémentée d’un café gourmand, 
pour les aînés, ou les toujours jeunes, qui ont envie de passer un moment à « tchater ».

Retenez les prochaines dates : 16 novembre, 21 décembre 2019.

N’hésitez pas à nous rejoindre, les échanges d’idées intergénérationnels peuvent amener des 
découvertes surprenantes. Les bénévoles et les bricoleurs avisés sont bienvenus 
pour renforcer l’équipe.

Information : Christel Francotte - 02/634 30 78 ou par e-mail christel.francotte@lahulpe.be
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

Amnesty International

Climat et droits humains : 
même combat ? Débat citoyen

Jeudi 21 novembre 2019, 19h30
Atrium de la maison communale de 
Rixensart, 
Avenue de Mérode 75

Le groupe local Rixensart d’Amnesty 
International organise un débat citoyen 
afin d’apporter des réponses à la question 
suivante : le changement climatique est-il 
une affaire de droits humains ?

Si l’on ne pense pas à associer ces deux 
combats à première vue, il y a pourtant bien 
un lien étroit : le changement climatique a 
des conséquences dévastatrices sur le bien-
être de l’humanité et l’exercice des droits 
humains, notamment notre droit à la vie, à la 
santé, à l’alimentation, à l’eau, au logement 
et aux moyens de subsistance.

Débat citoyen avec la participation de :
Philippe Hensmans, Directeur d’Amnesty 
International Belgique Francophone
Youna Marette, jeune activiste du 
mouvement « Génération Climat »
Valérie Michaux, Responsable 
Communication et Campagne Amnesty 
International Belgique Francophone

Entrée libre

Pour plus d’informations: https://www.facebook.com/events/527464444493011/ - amnestyrixlahulpe@gmail.com
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Laïcité

ASSOCIATIONS

SELeri
Système d’échange local
de Rixensart, La Hulpe et environs

Dans un SEL, les membres échangent des 
services en ne comptant que le temps passé 
à rendre le service.
Le 12 octobre dernier, anciens et nouveaux 
membres étaient réunis pour fêter les 10 ans 
du SELeri. Au programme : musique, danses 
folk, auberge espagnole et… 
gâteau d’anniversaire !
Bientôt :
Une séance cinéma suivie d’un partage 
d’impressions au sujet du film proposé.

Une rencontre littéraire et gourmande. 
Vous aimez partager vos lectures ? Venez 
présenter votre coup de cœur ou seulement 
écouter et découvrir de nouveaux auteurs.

Une agréable soirée autour d’un repas selon 
la formule de l’auberge espagnole, 
de bons moments de bavardages, de projets 
d’échanges ou de jeux.
Sans oublier les offres proposées par nos 
membres : soirées jeux, ateliers gourmands 
et festifs…
Vous trouverez tous les détails sur notre site 
: www.seleri.be.

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Participez à notre prochaine réunion 
d’information. Nous vous y expliquerons 
concrètement le fonctionnement de notre 
SEL et répondrons à toutes vos questions.
Elle aura lieu le mercredi 20 novembre 2019, 
de 20h à 22h, chez Florence Loos, 4 rue 
Joseph Desmet à Genval.
Nous vous remercions de bien vouloir 
annoncer votre présence par un mail à 
infoseleri@gmail.com, ou par téléphone 
à Yolande au 02/653.99.08.

Vendredi 15 Novembre 2019 à 20H00
Théâtre filmé « GAME OVER ! PLAY AGAIN ?
La création du monde revisitée… »

Projection suivie de débat : création versus évolution / l’égalité 
homme-femme / les univers virtuels / la connaissance, entre 
quelles mains, …

Auteure et animatrice : Josiane WOLFF, présidente de 
« Play Again asbl ».
Metteur en scène : Yves Destrée.

PAF : 5 €

Vendredi 6 Décembre 2019 à 20H00

Conférence – Débat : « POPULISME(S)

et NÉO-LIBÉRALISME»

L’utilisation de l’adjectif «populiste» aux fins de disqualification 

des positions politiques adverses ou de l’adversaire politique 

ne clarifie évidemment pas la définition de cette ou de ces 

tendance(s) politique(s).

Y a-t-il un ou des populismes ? Quelle en est ou en sont l’origine 

? Quel est le lien entre le populisme et le néo-libéralisme ? 

Le populisme de droite se distingue-t-il de l’extrême-droite 

traditionnelle ? Quid du populisme de gauche ?

Par Pierre-Paul MAETER – Licencié en Sciences politiques, 

président honoraire du SPF Emploi

PAF : 3 €

Vendredi 7 Février 2020 à 20H00Conférence - Débat : « VOUS AVEZ DIT LAÏCITÉ ? »Par Claude WACHTELAER – Président Association Européenne de la Pensée libre (AEPL)

PAF : 3 €

Vendredi 6 Mars 2020 à 20 H 00
Conférence – Débat : « LA SVASTIKA, SYMBOLE UNIVERSEL …DÉTOURNÉ »
Par Jean-Paul PETIT

Lieu des activités : Bibliothèque communale « WILL »

Renseignements : GSM : 0476 48 20 21   
                              Courriel : teddy.beatse@skynet.be 
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ASSOCIATIONS

Première balade gourmande

Les mois de septembre et d’octobre ont été particulièrement bien remplis et nous ont permis d’innover avec 
plusieurs activités qui ont rencontré un beau succès. Notre première balade gourmande au naturel a attiré près de 
200 marcheurs, ravis de redécouvrir des lieux et des produits locaux de grande valeur. L’espace Toots a lui vécu un 
weekend sous le signe du renard grâce aux magnifiques photographies de Franco Limosani. Nous avons eu le plaisir 
de participer également au premier espace en transition lors de la braderie. Enfin, la projection du film « L’intelligence 
des arbres » a fait salle comble dans le grand auditoire du Dolce.

Appel à bénévoles
Tout au long de l’année nous tentons de proposer 
aux villageois un panel variés d’activités, tout en 
intervenant pour la préservation du cadre naturel. 
Ceci n’est possible qu’avec la contribution de nos 
membres. Toute aide est la bienvenue pour nous 
soutenir, que ce soit simplement en devenant 
membre sympathisant, ou en investissant un peu 
de votre temps pour l’organisation de nos activités. 
Nous tournons actuellement avec un effectif réduit 
et cherchons activement un peu de sang neuf 
pour renforcer notre équipe. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus de renseignement.

Prochains événements

Ciné-débat autour des enjeux de l’industrie 
textile : « La vie d’une petite culotte, et de 
celles qui la fabriquent » 
À une époque, la grande majorité des 
vêtements vendus étaient produits en 
Belgique. Trente ans plus tard, la provenance 
des habits a pris une allure plus asiatique… 
Bien que les prix soient plus démocratiques, 
le prix d’un vêtement ne correspond pas au 
coût réel de sa production. Alors peut-on se 
demander quel est le prix réel d’un vêtement 
et quels sont ses coûts cachés ? 

Le documentaire « La vie d’une petite culotte 
et de celles qui la fabriquent » raconte la vie 
de celles qui travaillent dans l’ombre des 
hangars des industries du textile. Le processus 
de fabrication d’une petite culotte relie Yulduz, 
une agricultrice dans les champs de coton 
ouzbeks, privée de liberté d’expression ; 
Janaki, une jeune fileuse Sumangali, qui a 
dû quitter les bancs de l’école pour l’usine ; 
Mythili, une teinturière en Inde, qui rêve de 
devenir maman ; Risma, une militante pour 
les droits des ouvrières en Indonésie ; et la 
mère de la réalisatrice, Pascale, qui tient un 
petit magasin de vêtements en Belgique et qui, 
depuis la délocalisation des usines il y a 30 
ans, ne propose aujourd’hui plus de vêtements 
100% belges. Ce film questionne la valeur 
que l’on donne aux vêtements, mais surtout 
aux vies de celles qui la fabriquent. Il est dû 
à Stéfanne Prijot, réalisatrice et photographe 
belge. 
La séance sera suivie d’un débat et 
d’un moment d’échange avec Denis 
Clérin, représentant d’achACT - Actions 
Consommateurs Travailleurs 

Informations : 0474.99.16.63 

ou par mail à info@lahulpeenvironnement.be

Date : 21 novembre 2019 à 20h

Lieu: bibliothèque communale Will

PAF : participation libre et consciente, 

pas de réservation nécessaire
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Vignoble du Bois des Dames Réservez sans tarder, 
le nombre de places est limité.

Infos pratiques : 
Pièce de théâtre de la troupe Famanonima
Le samedi 30 novembre 2019 à 20h
Centre Culturel de Rixensart : 
Place Communale 38 – 1332 Genval.
Prix : seulement 15 EUR
Réservations indispensables par mail :
reservation@vignobleboisdesdames.be 
ou par téléphone : 0479/53 36 20

Au profit du Vignoble du Bois des Dames, 
« La Perruche » d’Audrey Schebat.
Après la viticulture, un extrait de culture.

Les vendanges ont eu lieu le samedi 12 octobre 2019. Nous 
laissons la vigne se reposer jusqu’en mars.
Les zygomatiques des vignerons ne peuvent hiverner. La 
convivialité des la hulpois ne peut être mise au repos.
Comme chaque année, la troupe de théâtre Famanonima nous 
propose un magnifique moment de rencontre autour d’une 
comédie : « La Perruche » d’Audrey Schebat.

Un couple attend des amis pour le dîner, mais ceux-ci 
n’arriveront jamais… S’agit-il d’un accident, d’une séparation, 
d’un cambriolage ?
À chercher les raisons de cette absence, l’homme et la femme 
se disputent au sujet du couple de leurs amis.
Naturellement, la femme prend la défense de son amie 
Catherine et l’homme de son collègue David.
À confronter leurs visions radicalement opposées, 
ils enchaînent les quiproquos absurdes et les révélations 
intimes, remettant en cause, sans s’en rendre compte, les 
fondements de leur propre couple.
 
Une comédie douce-amère soutenue 
par 2 comédiens. Deux fois mieux qu’un
one-man-show, rendez-vous aux saluts.
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GRACQ La Hulpe

Suite à un appel à projets du GRACQ asbl pour améliorer 
la sécurité des cyclistes, le Gracq de La Hulpe a obtenu un 
subside et le feu vert pour organiser une campagne test de 
sensibilisation sur les rues et chaussées où le parking des 
voitures est autorisé. Vous en entendrez parler prochainement…

RAPPEL AUX CYCLISTES 

1. Se rendre visible (phare allumé, veste fluo ou bandes réfléchissantes)
2. Circuler à 1 mètre à gauche des voitures quand c’est possible
3. Respecter le code de la route en toutes circonstances

Piétons, cyclistes et conducteurs, le respect de l’autre et la convivialité active font baisser 
le niveau de stress de chacun !

LA POIGNEE HOLLANDAISE, VOUS CONNAISSEZ ?

Il s’agit d’un simple geste : l’ouverture de la portière du véhicule avec la main la plus éloignée, c’est-à dire 
la droite pour le conducteur.

Cette pratique, très répandue aux Pays-Bas, contribue à réduire le risque d’accident et de blessures pour les 
cyclistes qui circulent à côté des voitures garées le long des trottoirs (exemple rue des Combattants et rues 
parallèles) ou d’une piste cyclable (exemple : chaussée de Bruxelles à proximité de l’entrée du Parc Solvay).

L’article 28 du code de la route stipule que « Il est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser 
ouverte, de descendre d’un véhicule ou d’y monter, sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter ni danger 
ni gêne pour d’autres usagers de la route, en particulier les piétons et les conducteurs de véhicules à deux 
roues. »
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Saint Vincent de Paul

SAINT VINCENT DE PAUL 
Conférence de La Hulpe

Collecte de denrées festives

Comme chaque année, la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de La Hulpe fait appel aux dons pour que la fête
de Noël et le réveillon de Nouvel An soient une vraie joie pour toutes et tous dans notre village.
Nous vous proposons de rassembler pour les personnes démunies ou isolées des produits sains qui pourraient 
harmonieusement compléter nos colis habituels de produits frais en les rendant plus festifs. Par exemple: 

• Chips et autres biscuits d’apéritif

• Jus de fruits variés et autres apéritifs sans alcool

• Confitures, compotes, des sauces relevées

• Tapenades, conserves de pâtés et olives

• Café, du thé, du lait, du chocolat

• Biscuits, bonbons et autres mignardises

• Nappes et serviettes de fête en papier 

Des caisses sont disposées à cet effet à l’entrée de l’église Saint-Nicolas du 1er au 31 décembre. 
Vous pourriez aussi déposer votre contribution au pied de la crèche durant le WE du marché de Noël 
des 7 et 8 décembre 2019.

110ème anniversaire de la Conférence SVP de La Hulpe

Notre section locale, que l’on appelle Conférence, a été 
créée le 24 octobre 1909 déjà et a été enregistrée dans les 
dossiers du Conseil Général International de la Société de 
Saint-Vincent de Paul (SSVP) le 23 mai 1910.

A cette occasion, une messe d’action de grâce sera dite 
le dimanche 17 novembre prochain à 11 heures à l’église 
Saint-Nicolas. Les bénévoles actuels, et toutes celles et 
ceux qui les ont précédés, s’investissent sans relâche 
à aider les plus démunis de notre village aux plans 
alimentaire et de covoiturage notamment, à lutter contre 
l’exclusion sociale, la misère et l’isolement, et leur offrent 
davantage de confort en leur livrant des meubles issus de 
dons.

Ils vous remercient vivement et vous souhaitent déjà 
d’agréables fêtes de fin d’année.

Monique Ardies, Chantal Boodts, Pierre Courtois, Jean de 
Baenst, Marjolaine d’Hoop, Eric Harmignie, Léon et Hala 
Khanji, Dominique Mentior, Michel Pleeck, Gérard Siquet, 
Anne-Marie Trois-Fontaines, Régine van der Straten, 
Geneviève van Eyll, Guy Verhaegen.
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• Simonne JANLET, née le 02.07.1919 et décédée le 27.08.2019
• Adélaïde BOUCHER, née le13.05.1920 et décédée le 15.07.2019
• Simone TOURNAY, née le 29.07.1925 et décédée le 04.09.2019
• Madeleine LACROIX, née le 03.04.1927 et décédée le 15.08.2019
• Yvette WETS, née le 09.08.1928 et décédée le 11.08.2019
• Robert GEWELT, né le 27.06.1931 et décédé le 19.07.2019
• Monique RAUCENT, né le 14.10.1931 et décédée le 10.08.2019
• Marie VERLAETEN, née le 04.07.1932 et décédée le 02.08.2019
• Jean THONON, né le 18.01.1936 et décédé le 20.09.2019
• Isabelle DUMONT, né le 24.10.1938 et décédée le 23.09.2019
• Guy PAQUOT, né le 10.05.1941 et décédé le 11.08.2019
• Jean VERRAVER, né le 14.10.1942 et décédé le 02.07.2019
• Pierre VANNOOTE, né le 26.02.1943 et décédé le 17.07.2019
• Pierre HERINCKX, né le 05.04.1950 et décédé le 29.09.2019
• Badreddine BENDRISS, né le 08.03.1970 et décédé le 14.07.2019

Avis de décès

Soroptimist

Pourquoi orange le monde ?

Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, les organisations féminines du monde entier répondent à l’appel 
d’Antonio de Oliveira Guterres, secrétaire général des Nations Unies et invitent tous les membres de la société civile 
à se mobiliser pour lutter contre les violences à l’égard des femmes et des filles.
La couleur orange est la couleur officielle de ces 16 jours de sensibilisation auxquels les soroptimist participent 
activement.
Parce que la violence faite aux femmes est :

• Une violation des droits humains
• Est la conséquence des discriminations dont les femmes sont victimes 

dans la loi, la vie quotidienne et les inégalités persistantes entre 
hommes et femmes

• A un impact sur le traitement de nombreux problèmes, notamment la 
lutte contre la pauvreté, la prévention des maladies, la paix et la sécurité

• N’est pas inéluctable si nous y travaillons ensemble. La prévention est 
possible et essentielle.

Parmi les multiples formes, la violence intrafamiliale se révèle être la plus 
courante. 

Si vous êtes victime ou témoin de violence, n’hésitez pas et n’attendez pas : 
appelez la police au 101.
Si vous souhaitez de l’aide : contactez le numéro vert 0800.30. 030
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 Aujourd’hui, nous avons 2 MISSIONS :

1. MISSION LC : notre conseillère communale LC 
est mandatée par la Liste des Citoyens pour INFORMER 
LES HABITANTS (partage des dossiers, ordre du jour 
du Conseil Communal, etc.) et PORTER LA PAROLE 
DES HABITANTS jusqu’au Conseil Communal (réunions 
citoyennes, introduction des interpellations orales et 
écrites demandées par les habitants, etc.)
 

2. MISSION DES HABITANTS : chaque habitant 
est libre de consacrer son énergie à un projet qui lui 
tient vraiment à cœur ! Dès lors, nous soutenons VOS 
INITIATIVES CITOYENNES d’intérêt collectif en mettant 
à votre disposition notre BOÎTE À OUTILS et notre 
expérience du travail en intelligence collective. 

Une question ? Une information sur un dossier ? 
listecitoyennelh@gmail.com

Envie de lancer une initiative citoyenne ? 
initiativecitoyenne1310@gmail.com

Monique Ardies, Rachel Hamel, Sonia Slotte, Henriette 
Van de Wouwer, Sarah Wagschal, Bruno Lembourg, Éric 
Petre, Emeric Schallier, Dimitri Shumelinsky et Jean Luc 
Stephany.

TRIBUNE POLITIQUE

Développons vos initiatives citoyennes avec 
notre boîte à outils !

« Par les habitants, pour les habitants » est la devise 
de la Liste des Citoyens.

Voilà pourquoi nous développons une mission 
supplémentaire : aider les habitants à lancer 
des INITIATIVES CITOYENNES d’intérêt collectif.
Au fil des mois, nous avons acquis une série d’outils 
qui se sont avérés très efficaces pour porter la parole 
des habitants :

Un site web + une page Facebook / un accès aux 
dossiers communaux / la possibilité de transmettre 
une interpellation orale ou écrite au Conseil Communal / 
la possibilité d’introduire une demande pour faire 
une interpellation citoyenne devant le Conseil Communal 
/ un accès à la salle de la bibliothèque pour organiser 
des réunions citoyennes / de l’expérience pour animer 
une réunion avec des outils d’intelligence collective / 
une crédibilité vis-à-vis de la presse / un espace 
d’expression dans le La Hulpe à la Loupe / 
notre enthousiasme pour vos initiatives / ...

Liste citoyenne

Les nouvelles attributions du Collège

Didier Van Den Brande
Troisième échevin
Attributions : Mobilité, Travaux, Propreté publique, 
Festivités.
Liste du Bourgmestre

Isabelle Philippot
Quatrième échevine
Attributions : Communication, Classes moyennes, 
Participation citoyenne, Vie associative, Petite enfance, 
Smart village, Environnement, Transition sociétale, 
Bien-être animal.
Liste du Bourgmestre

Jean-Marie Caby
Président du CPAS
Attributions : CPAS, Égalité des chances, Cohésion 
sociale, Emploi, Solidarité, Handicap.
Liste du Bourgmestre

Christophe Dister
Bourgmestre
Président de la Régie Communale Autonome
Attributions : Sports, Jumelage, Police, Tourisme, 
Population, État civil, Sécurité, Gestion des ressources 
humaines, Finances
Liste du Bourgmestre

Josiane Fransen
Première échevine
Attributions : Enseignement, Coopération internationale, 
Santé, Extrascolaire, Culture, Tutelle CPAS
Liste du Bourgmestre.

Xavier Verhaeghe
Deuxième Échevin
Attributions : Urbanisme, Aménagement du territoire, 
Logement, Cimetière, Cérémonies, Jeunesse, Troisième 
âge, Intergénérationnel.
Liste du Bourgmestre
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