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Pas de doute, les clichés sur la commune de Lasne
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épinglé pour vous…
L’agenda du mois

son image car, à côté de cela, elle garantit la protection
des paysages, du cadre de vie et de l’environnement.
Commune réservée aux nantis ? Certains diront qu’il en
faut et que, d’un point de vue urbanistique, le résultat est
une réussite. à chacun d’en juger.
L’architecture contemporaine est heureusement souvent
bien accueillie : la direction du collège du Christ-Roi à
Ottignies a misé sur un projet audacieux pour son hall
sportif dont l’implantation sur la dalle du RER ajoute à
son originalité. Après plus de vingt ans de réflexion, le
bâtiment construit tout en bois a trouvé sa place et fait la
fierté de ses occupants.
En matière d’innovation, Beauvechain n’échappe pas non
plus aux honneurs puisque la commune est la première
du Brabant wallon à se lancer dans l’éco-rénovation.
> Catherine Vandenbosch
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Midi de l’urbanisme
Trame verte et bleue : entre préservation de la biodiversité et développement territorial
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Depuis de nombreuses années, la Province du Brabant Wallon favorise la sensibilisation aux fleurs sauvages et vous
donne l’occasion d’en semer dans votre
jardin. Cette année, l’accent est mis sur
un mélange permettant l’attraction des
abeilles domestiques et sauvages. Tentez
l’expérience et commandez gratuitement
vos fleurs sauvages via le formulaire en
ligne sur le site www.brabantwallon.be

20
C’est le nombre de CCATM renouvelées en Brabant
wallon suite aux élections communales de 2012.
À ce jour, les communes de Beauvechain, Brainel’Alleud, Chastre, Court-Saint-Étienne et Jodoigne
sont toujours en attente de leur arrêté ministériel.

Deux publications à
découvrir

Un ambitieux projet à LLN
La demande de permis pour le projet de
construction du China-Belgium Technology Center (CBTC), pour entreprises à
haute valeur technologique à LLN, est
introduite. Ce projet mixte de bureaux,
centre de services, hôtel et parking,
s’installera sur un terrain de 8,27 hectares
dans le parc Fleming et devrait générer
2 000 emplois dont 1 000 occupés par des
Chinois. La moitié des employés chinois
occupés sur le site devraient loger sur
place. Pour les autres, 300 logements
devraient être construits à proximité du
centre de Louvain-la-Neuve.

Éditées par la Direction générale
opérationnelle de l’Aménagement du
territoire, du Logement, du Patrimoine et
de l’énergie, les publications « Référentiel
quartiers durables », dans la série «guides
méthodologiques» et « Inondations.
Réduire la vulnérabilité des constructions
existantes », dans la série «bonnes pratiques» peuvent être commandées sur la
page publications de la DGO4. http://dgo4.
spw.wallonie.be

La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)
occupera le Pavillon belge à la 14e Exposition Internationale d’Architecture de
Venise (La Biennale di Venezia) du 7 juin
au 23 novembre 2014. Ses portes s’ouvriront au grand public à partir du 7 juin. Les
journées professionnelles auront, quant
à elles, lieu les 5 et 6 juin. Pour celles et
ceux qui n’auront pas la chance d’aller
à Venise, le Pavillon dédié à la notion de
« l’intérieur » peut se découvrir sur
www.infrastructures.cfwb.be, rubrique
« cellule architecture ». Une maison de
1973 située à La Hulpe illustre le Pavillon.

en deux mots

Des semences de fleurs
offertes par la Province

Le Pavillon belge à la
Biennale d’Architecture de
Venise

« Les opportunités
du CoDT ne le
seront réellement
que si l’ensemble
des défis qu’elles
impliquent sont
relevés. » Jacques Gobert,
Président de l’UVCW

> Guy Maas a pris sa pension. Après un
peu moins de vingt ans de service, Guy
Maas est maintenant pensionné. Depuis le
1er juin, il a laissé son poste de directeur
du service du développement territorial à
la Province du Brabant wallon à son successeur, Marc Ligot.
> L’Association des Architectes du Brabant Wallon organise les samedis matin,
une permanence gratuite ouverte au public de 10h à 12h. Rendez-vous ces 14 et 28
juin. Plus d’infos : 010/84.40.64
> Bio ? J’adore ! Célébrez aussi cette
année la Semaine Bio du 1er au 9 juin !
Lors de cette édition, les producteurs
écologiques dévoilent leurs histoires et
expériences lors d’activités ou online. Plus
d’info : www.semainebio.be.
espace-vie juin 2014 n° 242
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Série (3/8) Quel avenir pour les communes de plus de 10 000 habitants ?

Lasne fige son territoire
et assume ses différences
Lasne a figé son territoire il y a plus de 30 ans. Une manière de préserver
son environnement magnifique. Les projets d’envergure ne sont donc pas
légion. Si ce n’est dans le centre de Lasne où entre 150 et 200 appartements
sont prévus. Une manière de répondre à une demande en la matière.

N

ul besoin de faire un beau dessin
ou d’écrire des dizaines de lignes
sur le sujet : la commune de Lasne traine
une bien mauvaise réputation en matière
d’urbanisme et d’architecture. « La championne des recours », ont d’ailleurs persiflé
certains observateurs il y a quelques années. Il faut dire que les édiles communaux,
plutôt conservateurs, tiennent à préserver
leur bel environnement et appliquent donc
un règlement d’urbanisme assez strict.
Avec une équation toute simple : tant que
ça plait, on ne change rien. Et cette formule
dure depuis plus de trente ans.
Résultat : la plupart des architectes un peu
trop créatifs passent leur chemin, effrayés,
avant même de donner leur premier coup
de crayon, de devoir se lancer dans une
bataille juridique. « Mais cela change »,
prétend la dynamique échevine de l’Urbanisme, Julie Peeters-Cardon de Lichtbuer.
Cette architecte de profession a apporté
un regard neuf. Elle vient de finaliser la
révision du règlement communal d’urbanisme qui datait de 2004, un document qui
prenait la poussière dans un tiroir depuis
trois ans. « Mais vu le CoDT, nous ne savons pas s’il sera opportun de l’appliquer
ou non, poursuit-elle. Nous sommes en
train d’étudier la question. »

Garder le style lasnois

04

L’urbanisme lasnois vit donc toujours aujourd’hui au rythme des dérogations. Une
demi-douzaine sont pointées, en moyenne,
dans chaque dossier. Si bien que les services communaux ont créé un nouveau vocable : les dérogations acceptables… qui
s’opposent aux « vraies » dérogations. « Il
n’est pas normal de se voir refuser un projet pour une lucarne ou un velux, note Julie
Peeters. L’objectif est de réduire les déroespace-vie juin 2014 n° 242
l
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gations mais pas de changer de philosophie. » Alors que la bourgmestre Laurence
Rotthier ajoute : « Nous voulons garder le
style lasnois. Nous ne permettrons jamais
de l’ultra contemporain par exemple. L’intégration est notre maitre-mot. Quand on
voit certains permis accordés après un recours des demandeurs, on se dit que nous
avions raison de rendre un avis négatif... »
Reste qu’une timide ouverture semble apparaitre. Les extensions en bois ou en zinc
seront dorénavant acceptées tout comme,
dans certains cas, les toitures plates. De
même que les grandes baies vitrées. Bref,
une évolution mais sans être toutefois une
révolution.

150 à 200 appartements
prévus
Pour le reste, Lasne compte aujourd’hui
14 000 habitants pour un territoire de 4 700
hectares, dont deux tiers sont de la surface agricole et des bois (il reste encore
un tiers de terrain à bâtir et des ZACC).
Cinq villages composent la commune. On
n’y retrouve pratiquement que de l’habitat,
principalement quatre façades. Avec des
terrains d’au moins 15 ares, puisque c’est
le minimum par maison. Et cette politique
ne va pas changer dans le futur. Pour
trouver un appartement par contre, il faut
chercher.
Les projets d’envergure ne sont pas légion.
L’objectif principal étant de préserver le
cadre de vie. L’essentiel des regards se
tourne vers le centre de Lasne où les projets immobiliers se multiplient. Si on additionne les différents dossiers, entre 150 et
200 appartements sont dans le pipeline. Du
haut de gamme bien évidemment. La commune négocie avec l’un des promoteurs
l’échange d’un terrain contre le bâtiment

de l’ancien dépôt TEC. L’objectif est de
rénover le bâtiment et d’y aménager une
salle culturelle. « Avec cette densification du centre, nous sommes en quelque
sorte en avance sur les grands principes
développés dans le CoDT en matière de
Périmètre U (espaces centraux à potentiel
polarisant), sourit Julie Peeters. Nous ne
sommes donc pas des conservateurs mais
des précurseurs (rires) ! »
À Plancenoit toujours, les habitants sont
concernés par l’extension du périmètre de
protection du champ de Bataille de Waterloo. Ce qui pourrait les obliger à patienter
115 jours s’ils veulent installer un nouvel
abri de jardin. La commune s’y oppose.
Rayon mobilité, les problèmes sont rares.
Seul le centre de Lasne est sujet aux ralentissements aux heures de pointe. L’idée
d’un grand contournement est enterrée. La
majorité prône plutôt l’élargissement de
la voirie en reculant de quelques mètres
la façade de deux maisons (en face de la
pharmacie), de manière à fluidifier le trafic.
Parmi les points positifs, pointons tout de
même les primes pour vélo électrique qui
connaissent un certain succès.

Une politique du refus
Enfin, en matière d’aménagement du territoire, il ne faut pas passer sous silence le
fait que Lasne préfère payer des amendes
plutôt que voir son environnement dénaturé par un parc à conteneurs, une antenne
de télécommunication Astrid ou encore
des logements publics. Pas question non
plus de voir de grands supermarchés
s’installer. Une politique qui fait enrager
les communes voisines. Mais qui permet à
Lasne de garder son âme…
> Xavier Attout

Le mois prochain : Grez-Doiceau

Le billet de… Christian Radelet, responsable régional de l'urbanisme en BW

« C'est un peu notre Suisse à nous »

à

Lasne, on fait de l’urbanisme au féminin. On dispose des fermettes sur des
grandes parcelles. Puis on y ajoute des
piscines et des car-ports pour faire joli. Et
tout le monde est content.
Sauf quand la procédure prend le pas sur
l’architecture car, en cherchant bien, on
trouve toujours une dérogation quelque part.
Dès lors les enquêtes se multiplient, les délais s’allongent et personne n’est gagnant.
Quand presque tous les permis nécessitent l’octroi d’une dérogation et l’avis du
Fonctionnaire délégué, quel est encore le
bénéfice de la décentralisation ?
Le règlement communal d’urbanisme est
un règlement d’architecture passéiste et
stéréotypée dont le catalogue ne comporte que 2 modèles : la maison blanche
au toit rouge et la maison blanche au toit
rouge. Et, si les dérogations sont nombreuses, elles sont néanmoins facilement
accordées. Comme si le Collège reconnaissait avoir adopté un règlement trop
pointilleux et tentait de s’en excuser. Mais
alors pourquoi ne pas le faire évoluer ?
Parce qu’à Lasne, on est prudent et le
conservatisme est de rigueur.

En fait, Lasne, c’est un peu notre Suisse à
nous : verte, luxuriante et protectionniste.
Une commune superbe, bucolique et
vallonnée où on protège les paysages,
la qualité de vie et l’environnement. Les
places d’Ohain et de Ransbeeck, l’abbaye d’Aywiers, la vallée du Smohain,
la plage de Renipont, autant de lieux
magiques dont le charme a traversé les
années.

Un discours clair et payant
Commune dortoir par excellence, Lasne
est restée à l’écart de toutes les menaces et de tous les défis urbanistiques
de ces 40 dernières années.
Le chemin de fer, les autoroutes, les
parcs à conteneurs, les zonings, les logements publics, la densification de l’habitat, tout cela, c’est pour les autres.
C’est une commune vigilante. Un velux
mal placé, une enseigne trop grande, une
clôture en bambou … on ne laisse rien
passer. Les procès-verbaux pleuvent et
les amendes suivent.
La commune a un discours clair. Elle sait
ce qu’elle veut… et ce qu’elle ne veut

pas. Les candidats constructeurs sont
prévenus.
Et ce discours est payant. Car, sans le
vouloir, on arrive à un résultat cohérent.
Quand on voit aujourd’hui le centre de
Lasne relifté et peu à peu restructuré, il
faut reconnaitre que c’est une réussite. Il
s’en dégage une ambiance agréable, de
quiétude et d’harmonie.
Et tout cela sans l’intervention de la Région, ou presque (car il reste les dérogations, les recours, les infractions…).
Autant de dossiers passionnants qui exigent un travail administratif très lourd
pour un résultat insignifiant. Et dans ce
domaine, Lasne est championne toutes
catégories et alimente abondamment les
services de la Région… qui saturent et
rêvent de se consacrer à des sujets plus
intéressants : le développement territorial à l’échelle supra-communale par
exemple.
Mais l’intégration de la Suisse dans l’Europe, ce n’est pas encore pour demain.
> Christian Radelet, Fonctionnaire délégué
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Le centre de Lasne fera bientôt l’objet d’importants projets immobiliers. De quoi redynamiser l’offre en matière d’appartements. © X. A.
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Le billet de… Yves Hanin, professeur en aménagement du territoire à l’UCL

« Une forte vision patrimoniale »

A

ncienne commune rurale, Lasne est
composée de villages et de hameaux
qui ont été regroupés lors la fusion des
communes en 1977. Elle ne dispose toujours pas d’un centre bien marqué. La manière dont elle est sortie, au fil du temps,
de la ruralité est intéressante à plus d’un
titre.

Une urbanisation progressive mais non planifiée

06

Le « Lasne d’aujourd’hui » est un mélange
de ruralité et de périurbanisation tout en
ménageant les bons côtés de ces deux
aspects.
Le développement résidentiel débute dès
la fin des années cinquante avec l’arrivée
de néo-ruraux. On assiste à la transformation de fermettes, à la rénovation des
maisons de villages et la construction de
villas. Mais contrairement aux communes
voisines, les grands lotissements pavillonnaires demeurent assez rares.
Au niveau mobilité, bien qu’elle bénéfice
de la présence d’un vicinal presqu’aucune voirie n’a été créée et l’urbanisation
s’opère le long de chemins agricoles et
dans les hameaux qui se transforment en
gros villages peu denses. La route de l’État,
tracée dès l’entre-deux-guerres à travers
les campagnes, permet de rejoindre la
nationale 5 et les autres nationales secondaires qui toutes longent la commune
fusionnée. Lasne peut donc sembler vivre
en vase clos avec seulement quelques
points de connexions vers le monde extérieur. Une tendance qui va rejaillir sur son
développement.
Dès 1980, l’urbanisation a été progressivement cadenassée. L’essaimage des
nouvelles résidences a été contenu par
le plan de secteur qui limite l’urbanisation
espace-vie juin 2014 n° 242
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le long des voiries déjà largement bâties
et qui affecte les vastes cœurs d’îlots
champêtres en ZACC. Cette logique est
radicalement différente à Rixensart ou
Waterloo puisque dans ces communes
pratiquement tout le territoire est affecté
en zone d’habitat. Contenir l’urbanisation
n’implique cependant pas une planification. Si l’on retrouve un golf, on est loin
à Lasne de la conception urbanistique
du type de celle du quartier du Bercuit, à
Grez-Doiceau. À Lasne, les constructions
cossues sont érigées les unes après les
autres sans plan d’ensemble. La volonté
de contenir l’urbanisation se traduit aussi
dans un refus d’être la prolongation de la
périphérie. Lasne ne veut pas accueillir ou
être le réceptacle des équipements et des
activités qui ne trouvent plus leur place en
ville (parc à conteneurs, zones d’activités
économiques, grandes surfaces, etc.).

Une potentiel de 8 000
nouveaux habitants
La maîtrise de l’urbanisation n’a cependant pas empêché une nette croissance
de la population. Lasne est recherchée
et attirante. Ces trente dernières années,
le nombre d’habitants a été multiplié par
trois. Et, au vu de la densité actuelle (12
logements à l’hectare), 8 000 nouveaux
habitants pourraient encore s’implanter
(280 ha de ZACC sur 340 sont encore disponibles et un tiers de la zone d’habitat).
Lasne est composée de magnifiques paysages car ils sont diversifiés. Un environnement riche qui a gagné en qualité car il
est géré selon une vision très patrimoniale.
Les habitants ont investi et construit leur
demeure dans ce cadre bucolique et naturel. Désormais, ils veulent le préserver.
Une prise de conscience très marquée

qui se manifeste par le biais d’associations, de projets de maitrise foncière
collective, mais aussi de pétitions et de
recours en justice. Le phénomène Nimby,
très présent, le démontre allégrement. Dès
lors les règlements ont visé à protéger le
paysage, la biodiversité ou encore l’architecture classique. Ce qui est positif dans
cette attitude, c’est de définir son identité.
Toutes les communes ne doivent pas se
ressembler. Mais cette vision patrimoniale
conduit à vouloir figer le paysage, ce qui
n’est qu’une illusion. Les orientations du
schéma de structure et du règlement d’urbanisme ne peuvent que conduire à des
blocages. Il serait préférable de définir les
évolutions acceptables et les ambiances
souhaitables.

Renforcer la mobilité et
relever le défi des séniors
Quid de l’avenir ? La structure du réseau
routier est précaire avec des carrefours
vers l’extérieur qui sont autant de portes
embouteillées. Le réseau interne est trop
sommaire, il faudra l’étoffer, le sécuriser
et diversifier les modes de transport, ce
qui ne sera pas aisé vu l’étalement généralisé. L’isolation des habitations et
la dépense énergétique sont une autre
question importante. Mais l’on peut croire
qu’avec un prix moyen de l’habitation à
plus de 650 000 euros, les résidents auront
les moyens d’y faire face. Il n’en demeure
pas moins que l’accès à la propriété pour
les jeunes familles ou au logement adapté
pour les personnes âgées appellent des
solutions. La construction d’appartements
dans le centre de Lasne est déjà un pas en
ce sens. Une résidence-service serait un
autre.
> Yves Hanin, directeur du CREAT

interview

Un ouvrage retrace l'histoire du patrimoine brabançon au fil de l’eau

« Derrière chaque moulin,
il y a des hommes »
éric Meuwissen est

Avec son dernier livre « Ces rivières qui ont façonné le Brabant
wallon », éric Meuwissen s’est intéressé au rôle de l’eau dans
l’histoire de la province. L’auteur en retrace les grandes influences
avec précision, richesse et anecdotes.

L

e rendez-vous est fixé au bord de l’Orne, dans l’ancien moulin Al
Poudre, à Mont-Saint-Guibert, devenu aujourd’hui un espace
de séminaire. Un lieu idéal pour présenter le nouvel ouvrage d’éric
Meuwissen et tourner les pages en sa compagnie. Cette brique de 192
pages est un véritable condensé historique, riche et précis, illustrée
par de très belles photos de Guy Focant. Interview.
Quel est l’objectif de cet ouvrage ?
Retracer l’histoire de la province à travers l’eau et cerner les
contours de l’identité brabançonne wallonne. Ce livre s’insère
dans une dynamique lancée par l’ancien gouverneur de la
Province du Brabant wallon, Valmy Féaux, et reprise par l’actuelle gouverneure Marie-José Laloy : un premier volume était
consacré à l’histoire générale de la province, un second à cent
personnalités, alors que celui-ci plonge le lecteur dans le patrimoine brabançon au fil de l’eau. Il s’agit d’un livre d’histoire
mais nous avons essayé de mettre des hommes et des femmes
derrière chaque moulin et
chaque fontaine. La plupart des livres qui traitent
de cette matière travaillent
en abordant la question
village par village. Nous
avons voulu avoir une vision plus transversale, plus
technique.
Dans quelle mesure l’eau a-t-elle influé sur l’histoire de la province ?
L’eau a occupé une place de premier plan dans le développement
du Brabant wallon. Les rivières et fontaines ont modelé la vie de
nos ancêtres. Que ce soit à l’abbaye de Villers-la-Ville avec son
passé cistercien, dans le cadre de la bataille de Waterloo ou de
celle de la Dyle. Elle a également influencé remarquablement les
industries de notre région. Mais c’est à Clabecq, où la Senne a
eu un impact remarquable sur les Forges, que l’eau a le plus marqué les esprits. Que ce soit à travers les moulins ou la sidérurgie.
À Genval, l’eau a eu une influence considérable sur le développement urbain. Le lac de Genval est le premier grand projet immobilier du Brabant wallon. À Villers-la-Ville, c’est la Thyle qui a
provoqué l’installation de l’abbaye à l’endroit actuel et non sur les
hauteurs de la commune.

historien et ancien
journaliste. Il a déjà
publié plusieurs
ouvrages sur l’histoire
du Brabant wallon.

Les trois principales rivières du Brabant wallon
relèvent du bassin de l’Escaut : la Dyle, la Senne et la Gette. Elles sont
le fil rouge du livre…
Oui, je suis parti des grandes rivières vers les petites. Je retrace
pour chacune l’influence qu’elles ont eue sur leur environnement.
J’essaye de les faire vivre quelque peu. Il y a une trame historique
assez précise. Que ce soit l’eau nourricière, festive, thermale, de
plaisance, marchande, force motrice, distribuée ou épurée, l’eau a
occupé et occupe une place de premier plan dans l’histoire de la
province. Ce n’est pas un livre qui se lit d’une traite, de la première
à la dernière page. Il faut plutôt picorer les informations en fonction
des envies et des besoins. Il y a également une série d’anecdotes
à découvrir.
Quelle rivière a eu la plus grande influence sur sa région ?
La Dyle, à n’en pas douter. L’influence des moulins sur l’industrialisation a été considérable, que ce soit à Bousval, Court-SaintÉtienne, Ottignies ou Genval. La vallée de la Dyle a été
l’un des pôles économiques
majeurs. Cette rivière est la
colonne vertébrale du Brabant wallon.
Quelle est la plus belle ?
J’estime que c’est la Thyle.
Mais c’est bien évidemment un avis très subjectif. J’ai également
une sensibilité particulière pour l’Argentine, à La Hulpe, car j’ai
beaucoup travaillé sur la région et sur le domaine d’Argenteuil.

« L'eau a occupé et occupe toujours une place
de premier plan »

> Propos recueillis par Xavier Attout

« Ces rivières qui
ont façonné le Brabant wallon. Le patrimoine du Roman
Pays de Brabant au
fil de l’eau. »
Textes d’Eric Meuwissen et
photographies de Guy Focant.
Un ouvrage édité par l’Institut du
Patrimoine wallon. Il a été tiré à
700 exemplaires. Prix 35 euros.
Infos : 081 23 07 03.
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Cette « grande boite » en bois est une première du genre en Belgique

Un hall sportif
posé sur les voies du RER

Pari architectural audacieux pour le collège du Christ-Roi, à Ottignies. Il a
décidé d’implanter son nouveau hall sportif sur une dalle en béton de 250
mètres de long qui surplombe les voies du chemin de fer. Une première. Il
s’agit également du plus grand hall sportif belge construit en bois.

D

08

epuis quelques jours, les 1 409 élèves
du collège du Christ-Roi – établissement scolaire réputé du Brabant wallon
situé à Ottignies – peuvent se dépenser
dans un hall sportif flambant neuf. La fin
d’une longue attente. Cela fait vingt-deux
ans que la direction tente de trouver une
implantation pour développer son infrastructure sportive.
Mais la réelle originalité de ce projet
tient en sa localisation et à son pari urbanistique et technique particulièrement
audacieux. Le bâtiment, sorte de grande
boite en bois, a été posé sur une dalle de
250 mètres de long et de trente mètres
de large construite au-dessus des voies
dans le cadre de l’arrivée du RER et de
la mise à quatre voies de la ligne 140 Ottignies-Charleroi. Infrabel n’avait aucun
projet pour cet espace de 60 ares, si ce
n’est de laisser les mauvaises herbes y
prendre racine. La direction du collège a
donc sauté directement dans le train en
voyant ce terrain abandonné à quelques
dizaines de mètres de son établissement.
« Tant Infrabel que la Région ou la Ville ont
été enthousiastes quand on leur a soumis
l’idée, explique le directeur du Christ-Roi,
Pierre Guerriat, qui a signé un bail emphytéotique de 40 ans avec Infrabel. Ce
tunnel a été aménagé pour éviter que les
terres du talus ne glissent sur les voies. Il
aurait été stupide de ne pas profiter de ce
nouvel espace. Cette réalisation est une
première belge, ce qui n’était pas pour déplaire à Infrabel. Jamais un bâtiment n’a
été construit sur une dalle du RER. Le fait
espace-vie juin 2014 n° 242
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qu’il s’agisse d’un projet communautaire
a également été apprécié. Enfin, il s’agit
du plus grand hall sportif jamais construit
en bois. » Pour l’anecdote, signalons que
cette dalle était située en zone blanche et
qu’elle n’était pas reprise au plan de secteur. C’est-à-dire que cet espace n’avait
aucune affectation et que l’on pouvait y
construire ce que l’on voulait. Pour rappel,
seuls les casernes, les lignes de chemin
de fer et les champs d’aviation sont repris
en zone blanche.

L'implantation a dicté le
matériau utilisé
Les contraintes techniques pour
construire le bâtiment ont bien
évidemment été nombreuses. Il a tout
d’abord fallu régler la question de la stabilité et de l’insonorisation. « Le choix du
bois a été dicté par les lieux, lance l’architecte Alexandre Le Fèvre, de l’Atelier
4D, qui a suivi le chantier pendant les quatorze mois qu’ont duré les travaux. Nous
devions alléger au maximum le poids du
bâtiment puisque la dalle est construite
sur des colonnes installées dans une zone
sablonneuse. Le collège est dans le cas,
puisqu’il a été construit sur des pieux
Franki. Par ailleurs, la dalle étant en léger
dénivelé, il a fallu égaliser la surface par
une nouvelle dalle, ce qui a permis d’avoir
une couche qui fait office de tampon sonore. Enfin, l’infrastructure n’étant pas en
contact direct avec les voies, on ne ressent aucune vibration et on n’entend pas
les trains. »

Le bâtiment s’insère complétement dans
son environnement boisé. Il s’agit d’une
construction en ossature bois (sapin
d’Autriche), avec un parement bois à l’extérieur. « L’enveloppe extérieure est brute
et va subir les affres du temps, mais c’était
une volonté d’avoir ce contraste avec
l’espace intérieur, explique Alexandre
Le Fèvre. Il s’agit d’une boite opaque qui
protège l’intérieur, où on a travaillé sur
la lumière et les aspects chaleureux. »
Un travail particulier a été effectué en
matière de performances énergétiques
(chauffage au sol, 14 km de tuyaux) et
de luminosité, cette dernière étant principalement naturelle par le biais de lanterneaux. « Nous voulions remédier au
manque d’éclairage naturel des salles de
sport, poursuit Alexandre Le Fèvre. D’où
l’idée de mettre des lanterneaux qui ne
suivent pas la géométrie des portiques, ce

qui permet de ne pas être ébloui par les
rayons du soleil. Grâce à des petits capteurs électroniques, la lumière artificielle
vient en complément de la lumière naturelle. » De quoi répondre aux souhaits du
collège qui avait relevé trois défauts dans
les différents halls sportifs visités et qu’il
ne voulait pas revoir chez lui. À savoir un
espace qui résonne, un éclairage naturel
absent et le bruit provoqué par la ventilation du chauffage.

Pas de parking pour
le public
« Tous ces souhaits ont été rencontrés, se
réjouit Pierre Guerriat. Il est quand même
inconcevable de chauffer tout un bâtiment avec, de plus, la chaleur qui grimpe
directement au plafond alors qu’il suffit de
chauffer les deux premiers mètres. Pour
l’acoustique, le bois a résolu le problème. »

Ce hall sportif a coûté 3,5 millions TVA
comprise, investissement financé entièrement par l’école. Il comprend quatre terrains et s’étend sur 1 200 m2. Il sera principalement fréquenté par les élèves qui
ne devront plus courir au centre sportif
de Blocry ou aux Coquerées pour se dépenser. Le public pourra y accéder après
19 heures.
Enfin, la problématique du parking doit
encore être réglée. Seules… cinq places
sont prévues. Ajoutons qu’une liaison piétonne avec le bois des Rêves a été aménagée le long des voies par Infrabel. Ce
qui permet, à ceux qui aiment marcher, de
se garer à cet endroit avant de rejoindre
le hall sportif.
> Xavier Attout
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La construction en ossature bois avec un parement bois à l'extérieur s'insère complétement dans son environnement boisé. © X. A. et Christ-Roi
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Une première pour une commune du Brabant wallon

Beauvechain se lance dans
l’éco-rénovation
Beauvechain est la première commune du Brabant wallon à se lancer dans
l’éco-rénovation. Un bâtiment public a déjà été rénové selon des principes
qui respectent l’environnement. Une démarche plus fastidieuse que pour une
rénovation classique, mais qui donne de réels résultats.

C

ela devient presque une habitude. La
petite commune de Beauvechain, située à l’est du Brabant wallon, fait à nouveau office de modèle en matière de développement durable. Elle vient de boucler
la seconde éco-rénovation d’un bâtiment
public. Une manière de travailler particulière (voir ci-dessous) qui s’insère dans le
plan communal de développement durable.
Les dimensions sociale, environnementale,
économique et culturelle sont donc prises
en compte pour chaque projet. « Chaque
dossier est analysé selon une grille de
critères bien précis, lance le bourgmestre
Marc Deconinck. Il reçoit donc une cote.
Ce baromètre de la durabilité nous permet
de voir précisément dans quelle direction
nous avançons. » Notons que, de manière
générale, l’objectif d’une éco-rénovation
est d’améliorer les performances énergétiques, d’utiliser des matériaux sains et de
s’assurer que ceux-ci ne sont pas nocifs
pour l’écosystème.

La première réalisation est la transformation de l’ancienne maison communale de
Nodebais en maison communautaire. Les
finitions sont pointues. On ne voit pas la
différence avec une rénovation classique.
« La principale difficulté tient surtout au
cahier des charges, qui est plus contraignant et très spécifique, explique Marc
Deconinck. On y détermine par exemple
précisément les matériaux que l’on peut
récupérer. La difficulté de chaque projet
est de voir jusqu’à quel point on peut récupérer les matériaux. »

Un surcoût de 15%
Dans les faits, après avoir sauvé quelques
éléments, « la mise à nu » du bâtiment est
réalisée par une entreprise d’économie sociale (il en existe de nombreuses) qui vient
effectuer son petit marché. Elle y pioche un
escalier, des châssis, des portes ou encore
des éviers. Cette phase de nettoyage du
chantier est suivie par une phase relative

à l’isolation et à la rénovation du bâtiment.
Des matériaux biodégradables sont utilisés.
Cela peut par exemple être de la laine de
verre ou de la paille. « Cela reste parfois
fragile. Car, si vous tentez d’accrocher d’imposantes céramiques, comme celles de
Miqui van der Linden, le mur part avec ! »,
sourit Marc Deconinck. La qualité du travail
est similaire. Le surcoût par rapport à une
rénovation classique est estimé à 15 %.
Un second projet d’éco-rénovation est
également en bonne voie. Il s’agit de la
transformation d’un café en maison de services à Hamme-Mille. Les ainés et l’agence
locale pour l’emploi y trouveront un terrain
d’expression. Une salle communautaire est
également prévue. « L’objectif est vraiment
d’être une commune exemplaire en matière environnementale. Tous nos projets
sont dorénavant réalisés en réfléchissant
aux conséquences énergétiques et aux
impacts sociétaux ».
> Xavier Attout

L’éco-rénovation, c’est quoi ?
L’éco-rénovation implique toute une série de recommandations. On y retrouve
notamment :
- L’identification des impacts environnementaux des projets.
- Des choix architecturaux qui privilégient la lumière naturelle, intègrent des
principes bioclimatiques, garantissent une bonne isolation thermique de toute
l’enveloppe du bâtiment.
- L’utilisation des matériaux écologiques ou naturels qui consomment peu
d’énergie pour leur fabrication, leur transport et leur mise en œuvre.
- L’utilisation de techniques de construction qui favorisent la main-d’œuvre au
© X. A.

détriment de l’énergie.
-

Le choix des énergies renouvelables.

-

Le choix d’équipements « intelligents » : éclairage et électroménager « basse
consommation », chauffage efficace.
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Les principaux acteurs de l’urbanisme se sont penchés sur le CoDT

Le CoDT approuvé :
le secteur salue les avancées
Tout le monde le sait maintenant : le 1er janvier 2015 sera un jour particulier
pour le petit monde de l’urbanisme wallon. Avec l’entrée en vigueur du CoDT,
c’est une réforme en profondeur qui attend les Wallons. Les arrêtés d’application, pas encore approuvés, pourraient toutefois bouleverser la donne.

L

e pied est dans la porte. Reste maintenant à faire passer l’autre
jambe, histoire de concrétiser les espérances. Le Code du développement territorial, successeur du Cwatupe, a été approuvé en
avril dernier. Il sera d’application en Wallonie le 1er janvier 2015.
Un bémol toutefois : les arrêtés d’application, qui définissent le domaine d’application de la réglementation, n’ont pas été approuvés
avant les élections régionales du 25 mai. Sans eux, le CoDT peut
donc être vidé, en partie, de sa substance. Une incertitude subsiste
donc : la nouvelle majorité wallonne poursuivra-t-elle le travail entamé ou apportera-t-elle sa touche ?
En attendant, un colloque sur le CoDT a rassemblé fin avril à Louvain-la-Neuve un millier d’acteurs de l’urbanisme wallon. Une présentation des tenants et aboutissants qui a été suivie par une table
ronde rassemblant les principales forces vives de l’aménagement
du territoire.

Que pensez-vous de ce nouveau code ?
« C’est un nouvel outil, qui propose des procédures rationalisées,
estime Fabienne Hennequin, secrétaire générale de la Chambre
des urbanistes de Belgique. J’espère que cela permettra d’aller
vers des projets de qualité. ». Du côté de l’Union wallonne des entreprises, le conseiller Samuel Saelens apprécie « la volonté et l’esprit du code, qui vise à accélérer les démarches et les procédures,
tout en assurant une sécurité juridique. Nous allons vraiment vers
un urbanisme de projet. Au niveau des outils, il y a un signal clair.
Cette reforme reçoit un écho positif de notre part. »
Pour Danièle Antoine, représentante des Maisons de l’urbanisme,
les périmètres U (espaces centraux à potentiel polarisant) sont un
réel enjeu : leur définition doit être effectuée en collaboration avec
les communes, ils doivent posséder une densification raisonnée et
la poursuite de la recherche de la qualité urbanistique dans les territoires non centraux ne doit pas être négligée.
Inter-Environnement Wallonie a été un acteur critique (positif et
négatif) du CoDT. La Fédération estime la réforme positive, notamment par rapport au retour de la participation citoyenne dans l’urbanisme. « Mais nous nous interrogeons sur la manière dont on
va donner envie aux gens d’habiter dans les centres, explique le

conseiller Benjamin Assouad. Il faut augmenter leur qualité de vie.
Enfin, on aimerait que des mesures plus coercitives soient développées en dehors des périmètres U. »
De son côté, l’Union professionnelle du secteur immobilier affirme
qu’elle était demandeuse d’une réforme. Il était, selon elle, nécessaire de simplifier les demandes et d’assurer une meilleure sécurité juridique aux grands projets. « L’efficacité des procédures est
une réelle avancée, lance Pierre-Hugues Charlier, membre effectif
de l’UPSI. Le secteur privé possède également davantage de latitudes. »
Pour Françoise Lejeune, vice-présidente de Wallonie Développement, la lisibilité du document et la faisabilité des partenariats
(mixité des fonctions et des projets) sont un vrai pas en avant.
Enfin, on le sait, la Confédération Construction wallonne a dénoncé,
à de nombreuses reprises, le côté fourre-tout du Cwatupe. Son directeur relève les avancées du CoDT et salue que le principe de la
proportionnalité des charges d’urbanisme a été retenu. « Les délais
de rigueur sont, par contre, un faux progrès, estime Francis Carnoy.
Les promoteurs, constructeurs et architectectes y sont opposés.
Le gouvernement wallon doit revenir sur ce point. Ou alors il faut
sérieusement renforcer les services d’urbanisme communaux et
régionaux. Sans parler des commissions de recours qui vont être
davantage sollicitées.»
Enfin, l’Union wallonne des architectes partage les mêmes craintes.
Et on devrait encore entendre parler d’elle à l’avenir puisqu’elle entend faire pression sur certains points après les élections régionales.
> Xavier Attout

Pour télécharger le CoDT, visitez le site de la Maison de
l'urbanisme du Brabant wallon www.mubw.be - rubrique
"documents utiles"
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© Guy Theunissen

Le repas-spectacle de l’été à Hélécine

© Isabelle De Beir

Moi je rumine
des pensées sauvages
Quel avenir notre société réserve-t-elle à l’agriculture ? Un repasspectacle théâtral et musical aborde ce sujet capital pour l’Est du
Brabant wallon. Entretien avec Guy Theunissen, auteur, metteur
en scène et interprète, et Brigitte Baillieux, metteuse en scène.
Voilà revenu le temps du repas-spectacle estival. Comment en avez-vous
déterminé le thème ?
Guy Theunissen : Depuis le début de
l’aventure de ces spectacles d’été en 2005, la question de la
relation entre ruraux et néo-ruraux revient fréquemment. L’agriculture et les modes de culture, les villes en transition sont des
sujets dans l’air du temps. Ce sont des sujets brûlants et capitaux dans l’Est du Brabant wallon : la santé, l’aménagement
du territoire, les luttes politiques, les combats d’intérêts entre
investisseurs et agriculteurs, l’urbanisation et la préservation
des villages…
Comment avez-vous procédé ?
G. Th. : Cette fois, c’est moi qui en ai écrit le texte, à partir de
lectures et d’entretiens avec une petite dizaine de personnes :
agriculteurs, banquiers-assureurs, responsables syndicaux et
un représentant d’une association qui s’occupe des agriculteurs en difficultés financières et psychologiques. Il est plus
facile de faire des liens avec ce qu’on a lu ou vu.
Brigitte Baillieux : Quand on rencontre les gens, on voit déjà
leurs histoires. Guy a entendu les expressions, la façon dont les
gens parlaient. C’est sans doute plus excitant du point de vue de
ce qui est rendu.

12

Avez-vous appris des choses qui vous ont étonnés ?
G. Th. : Pour moi, cela a été une vraie découverte, c’était un
milieu que je ne connaissais pas du tout. Dès qu’on a mis la main
dedans, on est happé par le sujet. Je pourrais faire 1 000 spectacles là-dessus ! 22% des agriculteurs vivent sous le seuil de
pauvreté et c’est la profession où l’on trouve le plus haut taux de
suicides en Belgique.
B. B. : J’ai appris avec étonnement que, dès le matin, des agriculteurs se connectent à la Bourse de Chicago pour connaître
le cours des céréales.
G. Th. : Et les cochons de Piétrain qui partent au Vietnam accomespace-vie juin 2014 n° 242
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pagnés par les agriculteurs ! J’ai rencontré un juriste de l’association Agricall qui aide les agriculteurs en difficulté. C’était
une rencontre très intéressante parce qu’il est fils d’agriculteur.
Il était très remonté avec des positions assez surprenantes. Il
remettait fort en question le rôle des financiers et des banques.
Cela donne une pièce fort sérieuse et pédagogique ?
B. B. : Non, pas du tout. Même si l’histoire est inventée sur base
de la réalité, elle est fictionnelle. La mise en scène introduit de
la légèreté et du plaisir.
G. Th. : Le problème de l’agriculture est vraiment abordé par
le fond. L’histoire qu’on raconte est assez palpitante. C’est
une pièce très dialoguée, écrite assez classiquement dans sa
construction, avec une unité de temps et de lieu, mais il y a des
coups de théâtre tout le temps.
> Propos recueillis par Caroline Dunski

Du 23 juillet au 9 août 2014 à 20h
(relâche les dimanches, lundis et mardis)
Au Domaine provincial d’Hélécine
Réservations indispensables au 010 61 60 15
www.ccbw.be

Moi je rumine des pensées sauvages réunit 14 musiciens en live
et 20 comédiens sur scène. Suite à un engrenage d’accidents,
un agriculteur endetté se trouve dans une situation inextricable.
La seule solution qu’il entrevoit : occuper le Domaine d’Hélécine.
Une soirée de soutien avec concert y est organisée… Original,
festif, musical et drôle, ce spectacle joué dans la cour d’honneur
sera précédé, pour ceux qui le souhaitent, d’un repas composé
de produits du terroir et servi dans le Dôme du Château. La création estivale de La Maison Éphémère, cie théâtrale, est coproduite avec le Centre culturel du Brabant wallon et GAL Culturalité
en Hesbaye brabançonne, en collaboration avec de nombreuses
associations locales.

Un toit et des tas de projets

Chez Zelle
a enfin un chez soi
La Maison des jeunes de Louvain-la-Neuve, longtemps hébergée dans ce que ses
membres appelaient le « bocal », dispose enfin d’un lieu pour accueillir concerts,
répétitions, bureaux, ateliers divers et, bien sûr… les jeunes !

C

hez Zelle fait ses premiers pas,
au début des années 90, sous la
houlette d’un groupe d’habitants et de
membres de la communauté universitaire, afin de développer une politique
culturelle pour la jeunesse. En 1998, elle
connait un tournant quand les jeunes, en
rupture avec le Conseil d’administration,
décident d’installer l’autogestion. « Le
décret de la jeunesse pousse les maisons de jeunes à des fonctionnements
participatifs, mais dans les faits, ce
n’est pas souvent comme ça que cela se
passe. Quand tu as, au CA, l’échevin de
la Culture ou de la Jeunesse, les jeunes
s’expriment moins librement. Actuellement, on a un seul politique au CA et il
est là à titre individuel », explique Simon
Gaudier, devenu coordinateur de la MJ
après avoir été usager, puis animateur.
Le jeune homme, lui-même, a grandi en
même temps que Louvain-la-Neuve dans
ce qui s’apparente à « une trajectoire initiatique personnelle. (…) À travers une
volonté d’agir, j’ai tenté d’en découdre
avec le politique, le culturel et le social. »
Par définition, les maisons de jeunes
s’adressent aux jeunes. Au gré du temps,
aux concerts sont venus s’ajouter divers ateliers : théâtre-forum, techniques
de cirque, sérigraphie, cinéma (voir cicontre)… Une quarantaine de jeunes
prennent part aux ateliers et les concerts
rameutent généralement 300 personnes.
Simon avait 20 ans quand il a commencé
à fréquenter Chez Zelle. Il en a 33 aujourd’hui. « Le renouvellement des jeunes
se fait assez naturellement. Souvent, nous
voyons arriver de nouveaux jeunes quand
il y a changement d’animateur et que nous
proposons de nouvelles activités. Aujourd’hui, une quinzaine de jeunes sont actifs au quotidien, ils participent aux assemblées et viennent aider sur le chantier. »

Péripéties immobilières
C’est que la MJ a enfin quitté le « bocal »,
ce petit local de 26 mètres carrés qui lui
était dédié après maintes péripéties immobilières : en 2007, en plein milieu du
jeu de quilles, entre le centre commercial, une nouvelle rue et un projet de musée (Hergé), Chez Zelle est priée de quitter le bâtiment qu’elle occupe au chemin
de la Bardane. Elle obtient néanmoins
quelques délais, jusqu’en avril 2008,
d’abord, puis en octobre de la même
année. Parallèlement, le projet d’un
nouveau bâtiment est accepté et la Ville
obtient que le Service infrastructures de
la Fédération Wallonie-Bruxelles le subventionne à 40%. La Ville en sera propriétaire, la MJ, locataire. C’est en attendant
que le bâtiment soit construit que la MJ
est logée dans le fameux « bocal ».
Début avril, les jeunes se lancent dans
les travaux d’aménagement (peinture,
cloisons…) du bâtiment de 300 mètres
carrés, à la Voie des Hennuyers. « Le projet des architectes du bureau V+ qui l’ont
conçu était de faire quelque chose qui
ne ressemble pas à la MJ de leurs parents », précise Simon Gaudier. Cet été,
Chez Zelle sera donc mieux logée pour
proposer ses multiples activités et, qui
sait, en développer de nouvelles ?

L’atelier cinéma

> Caroline Dunski

commencé par un exercice d’écriture

Depuis janvier dernier, chaque mercredi
après-midi, 10 ados de 12 à 17 ans réalisent
un court-métrage fictionnel sous la houlette
de Vinciane Zech, réalisatrice issue de
l’IAD, et Pauline Basarano-Dewulf, qui
animent l’atelier cinéma de Chez Zelle. « La
philosophie du projet était que le film soit
vraiment leur histoire, explique Pauline.
L’équipe d’animation a juste cadré un peu
et donné les outils techniques. Nous avons
collective en sous-groupes. Le scénario a été
écrit en une après-midi, c’était magnifique !

MJ Chez Zelle (LLN)

Entre technique et interprétation, les rôles se

Nouveau bâtiment :

sont distribués de façon très organique en

Voie des Hennuyers, 13

fonction des affinités. Toutes les décisions

1348 Louvain-la-Neuve

sont prises collectivement. Ce qui est

010 45 54 35

chouette, c’est qu’il ne s’agit pas d’un atelier
de consommation. C’est aussi une façon de
créer du lien entre ados. Le groupe grandit
ensemble. »
> C. Du.
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Radio27.be, webradio associative du Brabant wallon

Contre les raccourcis
et les analyses un peu courtes
Depuis une bonne année, Radio27.be offre un espace où toute association
qui le désire peut proposer des émissions dans la forme et la durée qu’elle
souhaite. Les élections du mois dernier étaient l’occasion de s’intéresser à
certains enjeux sociétaux de taille.

L

ogement, insertion socioprofessionnelle ou encore intégration, voilà des
thématiques propices au débat. Depuis
le 20 mai, Élections 2014, one saqwè
qui n’va nin !*, est accessible en ligne.
Cette émission prend la forme d’un débat
ponctué de micro-trottoirs qui ont permis
de recueillir des propos populistes. Ensuite, des invités en studio, spécialistes
académiques ou du vécu, ont réagi à
ces propos pour démonter les ressorts
populistes et remettre les affirmations
en perspective. Chaque thématique est
prise en charge par une des associations
porteuses du projet de Radio27.be, la
webradio associative du Brabant wallon.
Le 20 avril, dans le studio radio installé
dans les locaux du MOC-CIEP à Nivelles, la question du logement a très
naturellement été portée par le Réseau
brabançon du droit au logement (RBDL).
Le plateau animé par Thierry Toussaint
réunissait d’abord Vincent Wattiez,
animateur dudit RBDL, Michel Goffin,
enseignant à l’institut Cardijn à Louvainla-Neuve où l’on forme des travailleurs
sociaux, et Christine Mahy, représen-

tante du Réseau wallon de lutte contre
la pauvreté, le RWLP. Leur ont succédé
Ginette Moureaux, membre d’un CCLP,
organe qui représente les locataires et
les propriétaires dans les sociétés de
logements publics et Violaine, une habitante du Brabant wallon qui a fait le choix
d’habiter une yourte. Des témoignages
ponctuaient les interventions des invités.

Si j’étais ministre ?
Le 12 mai, dans le cadre des « Rendezvous de l’insertion socioprofessionnelle » organisés partout en Wallonie,
c’était au tour de Lire & Écrire BW de
lancer le débat radiophonique autour de
la question « Et si j’étais ministre de l’emploi et de la formation ? ». Préalablement,
une trentaine de stagiaires en insertion
socioprofessionnelle (ISP) ou dans des
entreprises de formation par le travail
(EFT) avaient été interrogés sur le type
de formations qu’ils ont suivies, comment
ils les ont choisies, s’ils pensent que ces
formations augmenteront leurs chances
de trouver un emploi… ce qui a donné
lieu à des heures d’enregistrement.

Enfin, de son côté, le Centre régional
d’intégration du Brabant wallon (CRIBW)
s’est intéressé à l’épineuse question de
l’intégration. « Après 50 ans d’immigrations marocaine et turque, on est déjà à la
quatrième génération, et on parle encore
d’intégration, s’insurge Patrick Monjoie,
directeur du CRIBW. Le discours n’est-il
pas un peu dépassé ? Quelles que soient
leurs origines, les gens fréquentent les
mêmes lieux, écoles, clubs de sports…
Aujourd’hui, la question de l’intégration
concerne tout le monde : celui qui emménage dans un nouveau quartier, celui qui
a un nouveau job… ». Au cours du débat
organisé dans un studio mobile installé
dans la Caravane de la diversité (Espace-vie, avril 2014), les micro-trottoirs
capturés auprès de personnes de générations, origines et niveaux sociaux différents servaient d’outils pour démonter
les discours populistes et les réponses
faciles à des questions difficiles, fidèles
à la philosophie de Radio27.be : offrir un
regard décalé sur l’actualité.
> Caroline Dunski
* Il y a quelque chose qui ne va pas !

Radio27.be, one radio po tortos!*
Patrick Monjoie insiste sur le fait que « chaque association peut porter
un projet d’émission régulière dans la forme et la durée qu’elle souhaite.
Toutes les associations sont invitées à nourrir régulièrement la radio
dans un esprit de lutte contre les raccourcis et les analyses un peu
courtes. » Toutes les émissions sont accessibles en permanence en ligne.
Le CRIBW proposera, chaque trimestre, une émission sur la thématique
de l’intégration, abordée sous l’angle des illégaux, de la discrimination
au logement ou à l’embauche… « L’idée est de mettre chaque fois une
association de première ligne à l’avant-plan et de faire une rubrique
intitulée ‘Un pavé dans la mare’. Ce sera le coup de gueule du CRIBW par
rapport à un élément de l’actualité. »
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*Une radio pour tous !

agenda 6/14
épinglé pour vous…

ve 6/6 à 19h, à Néthen (Grez-Doiceau) /
rencontre culino-littéraire
Le goût des lettres
En invité : Éric Brucher. Et aussi programme :
les surprises culinaires inspirées par le livre et
présentées par Éric Pierrard et Jerôme Cogels.
Uniquement sur réservation au Centre culturel de la
Vallée de la Néthen.
010 86 64 04 - ccvn@skynet.be

et au public de partager leur passion dans une
ambiance conviviale sur tout le territoire communal.
Chaque exposant présentera une œuvre du 13 au 23
juin dans le foyer d’accueil du Centre culturel. Ce qui
constituera la vitrine de l’ensemble des participants.
Le public pourra ainsi y planifier plus concrètement
ses visites, s’informer et acheter le plan-guide.
www.ccrixensart.be - 02 653 61 23 communication@ccrixensart.be

* di 8/6 à 15h, à Louvranges (Wavre) / théâtre
dès 5 ans
Zazie et Max
par la Cie 3637
La vision du monde de Max est bouleversée par
l’arrivée de Zazie, nouvelle élève dans sa classe.
Pour lui, le monde se compose des « avec zizi » et
des « sans zizi ». Mais Zazie présente toutes les
caractéristiques d’un « avec » : elle est forte au foot,
dessine des mammouths, monte mieux qu’un garçon
dans les arbres… ce qui ne manque pas d’intriguer
Max… Ce qui les entraine dans des situations
cocasses qui leur mettent la tête à l’envers et
secouent les idées reçues. Spectacle & goûter.
www.columban.be - 010 22 48 58 - info@columban.be

di 15/6 à 17h, à Vieusart (Chaumont-Gistoux) /
musique
Quintessence en concert
Avec Pauline Oreins (accordéon/piano), Sylvia
Bazantova (violon/chant), Jimmy Bonesso
(accordéon/piano), Maxime Charue (percussions),
Marie-Hélène Jacot (violoncelle). Cultivant dans
l’approche comme dans les choix de répertoire
un goût prononcé à la lisière du classique, ils
empruntent à la musique populaire la fougue et
l’immédiateté qui donne à leur jeu cette énergie
détonante et un modernisme salutaire. Et l’on
ne s’étonnera pas non plus de voir le pianiste et
l’accordéoniste échanger leurs rôles, ni la violoniste
empoigner son micro pour révéler une superbe voix
de mezzo.
Possibilité de balade accompagnée par l’asbl
Sentiers de Chaumont-Gistoux avant le concert :
RDV à 14h30 à l’église de Vieusart. Après le concert,
assiette d’été ! (sur réservation)
010 45 86 36 - boaboptheatre@gmail.com

me 11/6 à 19h, à Tubize / ciné-débat
Pierre Rabhi : Au nom de la terre
Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est
l’un des pionniers de l’agro-écologie en France.
L’itinéraire d’un «sage», du désert algérien à son
expertise internationale en sécurité alimentaire.
L’histoire d’un homme et de sa capacité hors du
commun à penser et à agir en fédérant ce que
l’humanité a de meilleur pour préserver notre planète
des souffrances qu’elle subit.
Après le film, un débat à propos de l’alimentation
permettra au grand public de rencontrer des experts
qui partageront leur point de vue.
www.tubize-culture.be - 02 391 09 23 ou 74 communication.bw@mutsoc.be
je 12, ve 13 et sa 14/6 à 20h,
à Thorembais-les-Béguines (Perwez) / théâtre
Lettres à Élise
par les Baladins du Miroir
Pour la commémoration de la Première Guerre
Mondiale, voici un spectacle inspiré de la
correspondance réelle des Poilus. En 4 ans, 10
milliards de lettres ont été échangées entre les
soldats et leurs proches. «Lettres à Élise» se penche
avec tendresse, humour et compassion sur le coeur
de ces hommes qui se battaient au front et de ces
femmes qui devaient mener un autre genre de
combat assumant les conséquences économiques,
familiales et sociales de cette guerre d’usure.
www.lesbaladinsdumiroir.be - 010 88 83 29 lesbaladins@belgacom.net

ve 27 et sa 28/6, dès 18h30, à Ottignies / musique
21e Nuit africaine
Ne ratez pas ce festival qui donne la parole à des
musiciens africains, témoins privilégiés de l’évolution
d’un continent en pleine croissance ! C’est aussi
une occasion festive d’échanger avec des citoyens
qui s’engagent ici pour un dialogue Nord/Sud qui va
au-delà des images toutes faites. Au programme :
Etoko, Aziz Sahmaoui & University of Gnawa, Cheb
Lakhdar et Mazalda, Black Bazar, Remork, Ibirezi vy
‘Uburundi et Jawhar
010 41 37 26 - www.nuitafricaine.org

culture BW

invitation
Création Design
et Upcycling

up design
Expo à Waterloo
Un jouet devient lampe, de la pellicule
photo se transforme en vase et du
charbon en bijou,
c’est la magie de l’upcycling !
Découvrez les créations d’une dizaine
d’artistes éco-designers choisis par
le Collectif Kalbut DSGN pour leurs
univers singuliers et leur vision de
l’upcycling. Leur démarche commune
allie création artistique, design et
développement durable et
se concrétise par la mise ou remise
en valeur d’objets destinés à l’oubli.

7 au 25 juin 2014
les me, sa et di de 14h à 18h
Espace Bernier - Centre culturel de
Waterloo

02 354 47 66
centre-culturel-waterloo.be
ccbw.be
Visites et animations possibles
pour les écoles

Cet agenda est absolument incomplet !
Consultez Culturebw.be, nouvelle vitrine
de la culture en Brabant wallon

les sa 14 et 21/6 et les di 15 et 22/6, à Rixensart /
arts plastiques
10e Randonnée d’artistes
La possibilité est à nouveau donnée aux artistes
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portrait
invitation

Trame verte et bleue : entre préservation de la biodiversité
et développement territorial

> Jean-François Plumier,
Chef de Cantonnement de Nivelles, Département Nature
et Forêt, SPW-DGO3
> Claire Van der Kaa,
Chercheure à l'aCREA-ULg et à la CPDT
> Vincent Bulteau,
éco-conseiller à la commune de Beauvechain
> Quentin Defalque,
Architecte, ABR-sc, bureau d’architecture, d’urbanisme
et d’aménagement du territoire

Mardi 17 juin 2014
de 12h à 14h30
Au PointCulture Louvain-La-Neuve
9a Place Galilée, 1348 Louvain-La-Neuve
Possibilité de parking gratuit sur le Bld Baudouin 1er,
à 5 minutes à pied

Depuis le milieu des années 90, la notion de trame verte et bleue
s’est frayée un chemin allant jusqu’à conscientiser le grand public. Elle traduit cette volonté de préserver la biodiversité tout en
touchant à d’autres finalités telles que l’amélioration du cadre
de vie des citoyens et le maintien, voire le développement, des
services rendus par la nature aux hommes. Cependant, pour une
grande partie de la population, sa concrétisation reste encore
floue.
La mise en place par la Région Wallonne de la Structure Écologique Principale (SEP) répond à de nombreux enjeux puisqu’elle
identifie, dans un cadre cohérent, l’ensemble des zones du territoire wallon ayant un intérêt biologique actuel ou potentiel. Ce
réseau écologique englobe aujourd’hui 300 000 ha, soit 18% du
territoire wallon.
Avec une telle superficie, on peut légitimement se poser la question de sa compatibilité avec le développement territorial qui devrait non seulement accueillir 600 000 nouveaux habitants d’ici
2040, mais aussi toutes les infrastructures qui en découlent.
Quelles sont les solutions envisagées afin d’harmoniser ce couple
improbable ?
Quels sont les outils mis à la disposition des pouvoirs publics et
des citoyens pour garantir la préservation de la nature et quelle
force juridique ont-ils ?
Quelle est l’urgence d’intégrer la notion de trame verte et bleue
au cœur des démarches touchant au développement du territoire ?
La Maison de l’urbanisme vous invite à mettre ces questions au
centre d’un débat qui tentera de concilier la préservation de la
nature et le développement de l’urbanisme.

Inscriptions obligatoires avant le 13 juin 2014
m.urbanisme@ccbw.be
010 62 10 55
Tarif : 5 euros (sandwich et boissons compris)
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