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Edito
Bonjour à toutes et à tous,
Après une période stressante, usante et surréaliste, nos vies commencent enfin à reprendre leurs cours.
En effet, durant des semaines nous avons dû adapter notre manière de vivre à l’offensive d’un virus venu
d’un pays lointain ! Et cela n’a pas été simple !
Au travers de cette édition spéciale de l’Infor, je voudrais remercier celles et ceux, employés ou bénévoles,
qui nous ont permis de traverser cette crise en sécurité. À Engis, nous avons toutes et tous œuvré de
manière solidaire et nous pouvons en être fiers !
Les contraintes liées au COVID-19 ont été l’occasion de mesurer à quel point la liberté est une richesse
de nos démocraties. L’expérience du confinement a été pour la plupart d’entre nous douloureuse. Mais
nous devons faire table rase du passé et continuer à avancer.
« Mieux vaut allumer une bougie que de maudire les ténèbres » disait Lao Tseu.
La lumière de cette bougie nous permet de voir que l’éclaircie tant attendue est bien présente. Néanmoins,
notre comportement au cours des semaines, voire des mois à venir sera déterminant ! En effet, le virus
est toujours présent, insidieux.
Nous pourrions, si nous ne respectons pas les gestes barrières, les règles d’hygiène et de distanciation
sociale, revivre en automne un scénario identique à celui que nous venons de connaître ! Restons vigilants
et appliqués.
Ne nous le cachons pas, cet été 2020 sera particulier. Toutes les activités auxquelles nous étions habitués
ont été annulées mais ce n’est que partie remise !
Tous les acteurs du monde associatif et culturel engissois travaillent d’arrache pieds sur un programme
alternatif avec de belles surprises en perspective !
Malgré la situation, nous n’avons pas oublié que la période des vacances estivales rime également avec les
activités pour les enfants et les jeunes. Et à situation exceptionnelle, programme exceptionnel : sur 2 sites
de notre commune et pendant 7 semaines d’affilées, des activités culturelles, sportives et ludiques s’entremêleront pour permettre à vos enfants et adolescents de vivre des moments malgré tout inoubliables.
Le fil rouge en sera la culture, déclinée sous toutes ses formes, au service de la jeunesse !
Les plus sportifs ne seront pas en reste : des stages sont également prévus avec, comme d’habitude, des
tarifs démocratiques et accessibles.
Je voudrais terminer en remerciant tous les services communaux qui durant cette période difficile ont su
adapter leur fonctionnement : un grand merci !
Un grand merci également au personnel de nos écoles, toutes fonctions confondues ! Grâce à vous, la
rentrée a été possible et surtout réussie !
Bonne lecture à tous,
Votre Bourgmestre,
Serge Manzato
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Communication
L’Administration communale de nouveau accessible sur rendez-vous
Depuis le 27 mai dernier, l’Administration communale est de nouveau accessible aux citoyens, et
ce, uniquement sur rendez-vous pour les services Population/État civil, Cadre de vie, Finances/
Taxes/Recouvrement et du Personnel.

Comment prendre un rendez-vous ?

Quelques précautions supplémentaires

• Soit en appelant le 04/259.82.36, du lundi au
vendredi, en matinée (entre 9h00 et 12h00) et en
après-midi (entre 14h00 et 16h00) ;
• Soit en remplissant le formulaire correspondant au
service de votre choix sur www.engis.be.

• Pour éviter un flux trop important, les rendez-vous
sont limités à 1 seule personne par demi-heure. Nous
vous remercions d’avance de respecter l’heure et la
date de votre rendez-vous.

Un programme adapté

• Un sens de circulation est aussi mis en place. Désormais, vous accédez à l’Administration communale
par l’entrée arrière (accès par la rue de la Station) et
vous ressortez par l’avant du bâtiment (vers la rue
Reine Astrid).

Les plages horaires de rendez-vous s’étendent du lundi
au mercredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00,
avec une exception pour le jeudi, de 11h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00. Il n’y a pas de rendez-vous le
vendredi.
Le calendrier indiquant les plages libres/occupées est
consultable sur www.engis.be.
Pour rappel, sauf urgence impérieuse, il n’est pas
possible de prendre un rendez-vous pour le jour
même : un délai de 24h00 est imposé.

• Seul l’accompagnement d’un enfant mineur(e)
d’âge est toléré.

• Le port du masque est obligatoire.
• Un distributeur automatique de gel hydroalcoolique
est à votre disposition dès votre entrée à l’Administration communale.

En cas de désistement, il est également demandé de
prévenir au maximum la veille en après-midi.
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Qu’est-ce qu’une
Cellule de crise ?
Depuis le 13 mars 2020, la commune d’Engis a activé
sa Cellule de crise afin de gérer les problématiques
liées à l’épidémie de coronavirus.

Il peut également s’appuyer sur sa Cellule de crise
communale pour l’aider, grâce à des réunions quotidiennes, à la prise de décisions, à la mise en place
d’initiatives et au relais de communications vers ses
citoyens.

Durant cette crise sanitaire, le Bourgmestre a notamment pour mission de faire respecter les stratégies
développées par le Gouvernement fédéral et de
prendre les dispositions qui s’imposent au niveau de
son territoire.

À Engis, celle-ci est initialement composée des Coordinateurs de Planification d’Urgence et de la Chargée de
Communication, mais elle bénéficie aussi des conseils
d’experts comme, dans ce cas-ci, les Directions générale et financière de l’Administration communale.

Plateforme d’aide citoyenne
Dès les mesures de confinement annoncées en mars dernier, la commune
d’Engis, menée par sa Cellule de crise,
a voulu anticiper les problèmes de certains ménages engissois pour effectuer
leurs achats et, a ainsi créé une plateforme d’aide citoyenne.

D’abord destiné aux personnes isolées ou
confinées à la maison pour raison médicale,
l’accès à la plateforme d’aide citoyenne s’est
étendu au personnel médical et de première
ligne. Voulant répondre au maximum aux
demandes spécifiques, cet accès a également
inclus les familles monoparentales.

des denrées alimentaires et non-alimentaires
essentielles, telles que des fruits et légumes,
en passant par la farine et le sucre aux produits de nettoyage et d’hygiène corporelle.
Tournant à quelques commandes par semaine,
la plateforme a été saluée dès son lancement
par les citoyens dans le besoin.

Une prise de rendez-vous rapide et efficace
qui se décline en deux options : soit via un
contact téléphonique avec la Cellule Seniors,
soit via un mail de commande à l’adresse
plateforme.aide@engis.be, spécifiquement
créée pour l’occasion.

Ce projet n’aurait pas pu être concrétisé
sans l’aide de sa dizaine de bénévoles et de
ses partenaires commerciaux : les magasins
Copellets, AD Delhaize Engis et SPAR Verhulst-Doyen, les boulangeries Tartempion et
Aux Saveurs du Goût ainsi que les pharmacies
Leroy et Familia. Un tout grand merci à eux !

Le service assure une disponibilité sans faille :
du lundi au samedi, entre 9h00 et 12h00, et
garantit une livraison le lendemain en matinée.
La liste de courses simplifiée est téléchargeable sur le site internet communal, mais
a également été distribuée dans toutes les
boîtes aux lettres engissoises. Elle propose

Grâce à ces personnes volontaires et ces
commerces de proximité, la commune peut
honorer son proverbe : à Engis, une envie
commune de solidarité !

Copyright Laurence Lorneau

Collecte de déchets verts en porte-à-porte
À la suite de la fermeture des recyparcs, et avec l’arrivée du beau temps,
la commune d’Engis s’est engagée à
lutter contre les incivilités environnementales et a proposé à ses citoyens
de collecter leurs déchets verts en
porte-à-porte.

Durant le mois d’avril exceptionnellement
chaud, la commune d’Engis a joué un rôle clé
dans la lutte contre les dépôts clandestins et
les désagréments que peuvent occasionner
le stockage de déchets verts.
En élaborant un projet de collecte en porte-àporte, le Collège communal, en collaboration
avec sa Cellule de crise, a ajouté une corde
de plus à son arc de l’entraide. Notamment,
4

Infor Juillet-Août-septembre 2020 - Initiatives citoyennes

en offrant la gratuité du service pour chaque
citoyen s’inscrivant dans le processus via le
service Travaux.
Ces bénéficiaires disposaient alors de la
marche à suivre et des conditions sanitaires
à respecter, telles que la mise de leurs tontes
de pelouses et/ou de leurs tailles de petits
arbustes dans un grand sac poubelle, permettant à un ouvrier seul de le vider dans
le camion.
Lors du retour à la normale des activités de
l’intercommunale Intradel, et au vu du comportement exemplaire des personnes qui se
rendaient dans les recyparcs, le service de
collecte de déchets verts en porte-à-porte
s’est arrêté avec les premiers jours de mai.

La course folle contre les masques !
Ce n’est une surprise pour personne,
la problématique des masques a été
l’apogée de cette épidémie de coronavirus pour toutes les communes de
Belgique.

Réquisitionnés, non conformes, prix dépassant la limite du raisonnable… Les masques
ont été au cœur des discussions durant des
semaines et en ont fait voir de toutes les
couleurs aux task forces nationales.
Durant cette période de vie exceptionnelle,
la commune d’Engis a réussi, contre vents et
marées, à fournir les protections essentielles
aux corps médical et paramédical, mais aussi,
à tous ses citoyens.
Une chose est sûre, les masques resteront
une péripétie éprouvante pour les institutions
publiques.

Un pour tous et tous pour
un
En avril, les 31 villes et communes de l’arrondissement Huy-Waremme se sont regroupées et ont renforcé leur dynamique
de solidarité face à la crise en acquérant
200.000 masques textiles pour protéger
leur population.
Ensemble, ils ont affronté ce défi sans précédent en répondant le plus rapidement
possible aux recommandations énoncées par
le Conseil national de sécurité. Ce fut donc
une véritable course contre la montre pour
équiper tous les Engissois avant le 11 mai !
Cependant, la commune d’Engis a voulu
aller encore plus loin et a décidé de lancer
un appel aux couturières pour la confection
de masques adaptés aux enfants de 3 à 5 ans

et de 6 à 10 ans.
Au total, ce sont 17 couturières qui ont
travaillé sans relâche et qui ont cousu 600
masques en seulement 5 jours !
Ensuite, ce fut le tour de la distribution. Pour
régler la problématique de changements
d’adresses et de composition de ménages qui
ont eu lieu durant le confinement, la Cellule
de crise a rédigé un formulaire distribué en
toutes-boîtes (ou téléchargeable sur le site
internet communal).
Dès leur réception, les coupons ont été
triés par des bénévoles afin de préparer
la distribution par le service Travaux, qui
s’est étendue sur 3 jours, soit du jeudi 7 au
samedi 9 mai.
Encore une fois, un grand merci à tous ces
bénévoles, sans qui tout cela n’aurait pas
été possible !
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Engironnement :

début de la phase I du chantier
La première phase du chantier d’embellissement de la rue Wauters a commencé par l’installation
de l’échafaudage devant l’école le mercredi 20 mai.

Un chantier qui a dû s’adapter aux
conditions sanitaires

Une typologie d’interventions à la carte
selon la réalité des façades

Initialement prévu pour débuter mi-mars par la partie logements après
une information riverains et une conférence de presse, le chantier a dû
être postposé et repensé dans son rythme et sa communication en
fonction de l’épidémie de COVID-19.

Les interventions varient d’une habitation à l’autre et comprennent :
• Le nettoyage des façades pour révéler la brique
• La réparation des joints de briques
• La réparation des seuils de portes, de fenêtres et des soubassements
• La réparation des fissures en façade
• La mise en peinture de briques
• La mise en peinture des châssis de fenêtres en bois
• Un travail visuel sur 4 pignons (en collaboration avec le Centre culturel
d’Engis).

L’école Wauters inaugure les travaux et servira de bâtiment témoin.
Les riverains seront recontactés individuellement pour la suite du planning.
La fin de la phase I, en fonction des intempéries éventuelles, est projetée
entre fin septembre et fin octobre 2020
La phase I concerne, pour le côté pair les numéros de 76 à 104 et de 45
(l’école) à 83 pour le côté impair.

Engironnement, qu’est-ce que c’est ?
Engironnement est une ASBL qui regroupe actuellement 13
entreprises implantées sur la commune d’Engis ainsi que la RCA
Engis-Développement. Son but est de développer des initiatives
équilibrées sur l’ensemble du territoire engissois tournant autour de l’environnement, du développement économique et du
soutien d’actions spécifiques en matières sportives, culturelles
et éducatives.
Actions principales :
• Amélioration de l’environnement et du cadre de vie bâti ou
non-bâti engissois
• Aménagements aux abords des entreprises
• Achat / rénovation de logements abandonnés (Engis centre)
• Rénovation de façades dans le centre d’Engis
• Travail intellectuel lié à des développements urbanistiques et
environnementaux
• Financement d’études liées à des marchés de travaux ou des
services en rapport avec l’objet social
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La suite
Les perspectives pour les phases suivantes seront envisagées en fin d’année
par le Conseil d’Administration d’Engironnement.

• Participation à un parc de véhicules électriques ou hybrides
• Participation à des projets de production d’énergie verte
• Des activités liées au développement économique (financement
de projets ADL), au guichet sponsoring (centralisation de toutes
les demandes de sponsoring), au soutien à des actions spécifiques
en matières sportives, culturelles et éducatives.
Le rôle des entreprises est de mettre leur connaissance du privé
et leur expertise au profit des projets de l’ASBL, participer au
financement et utiliser leurs réseaux pour trouver de nouveaux
partenaires.
Les membres sont :

*
* Biosix change de nom : Armosa

Un petit point de la situation pour les
commerçants et les entreprises
Les aides fédérales :

Les aides wallonnes :

Le « droit passerelle » : Il s’agit d’un mécanisme de soutien en faveur Pour les entreprises contraintes de fermer en conséquence des
des travailleurs indépendants et conjoints-aidants, sous forme finan- mesures adoptées par le Conseil national de sécurité : octroi d’une
cière mensuelle (de 1.291,69 € à 1.614,10 €) et d’un maintien des indemnité compensatoire unique et forfaitaire de 5.000 €.
droits sociaux en matière d’assurance obligatoire soins de santé et • Être une petite ou une micro-entreprise.
indemnités. Ce droit a été élargi en faveur des indépendants dans • Pouvoir prouver une activité antérieure au 12 mars 2020.
le cadre de la crise COVID-19. Sont ainsi visés :
• Avoir payé des cotisations sociales en 2018 ou, pour les entreprises
créées après 2018, le paiement de cotisations au 4ème trimestre 2019.
• Les indépendants qui doivent interrompre totalement ou partiel- • Exercer son activité en Wallonie.
lement leurs activités en application des Arrêtés Ministériels en lien • Être visée par les codes NACE repris par l’AGW du 20 mars 2020
avec le COVID-19.
et suivants.
• Les indépendants qui ne sont pas spécifiquement visés par les Arrêtés
Ministériels COVID-19 mais qui doivent interrompre totalement ou
partiellement leurs activités en raison du COVID-19 pendant une
durée minimale de 7 jours consécutifs, par exemple à la suite d’une
mise en quarantaine.
Ce droit est alloué pour tous les indépendants, en ce compris, les
indépendants à titre complémentaire et sera établi en fonction de
la durée de l’interruption.

Les mesures de soutien prises
par le SPF Finances :
Report automatique de paiement de deux mois pour :
• La TVA
• Le précompte professionnel
• L’impôt des personnes physiques
• L’impôt des sociétés
Attention, les entreprises sont en revanche tenues de souscrire les
déclarations dans les délais légaux existants.

La demande doit être
introduite via le site :
https://indemnitecovid.wallonie.be

Pour les entreprises qui ont dû réduire de façon substantielle leur
activité et qui ont bénéficié du « droit passerelle » complet pour
les mois de mars et avril : octroi d’une indemnité compensatoire
unique et forfaitaire de 2.500 €.
Un prêt « ricochet » de 45.000 € maximum :
• Une garantie de la SOWALFIN de maximum 75% sur le crédit
bancaire envisagé de maximum 30.000 €.
• Prêt subordonné SOWALFIN de maximum 15.000 € à taux 0%.

Le soutien communal engissois :
Afin de soutenir les commerçants, le Collège communal a décidé :

• D’exonérer les commerces visés par la taxe sur les débits de boisMesures individuelles qui visent les entreprises effectivement impactées sons pour l’année 2020.
par la crise sanitaire (baisse du chiffre d’affaires, des commandes, …).
Sur la base d’un courrier avec le Centre Régional de Recouvrement, • D’exonérer les commerces visés par la taxe de séjour pour l’année
les entreprises visées pourront alors obtenir :
2020.
• Un plan de paiement
• Une exonération des intérêts de retard
• En ce qui concerne la taxe sur la force motrice, par dérogation à
• Une remise des amendes pour non-paiement
l’article 3 du règlement -taxe adopté par le Conseil communal en
date du 17 décembre 2019, pour les commerces visés par l’Arrêté
du Gouvernement wallon du 20 mars 2020, l’inactivité partielle des
moteurs pendant les périodes visées par les Arrêtés Ministériels sera
COVID-19 : Quelles mesures d'aide pour préserver l'économie
appliquée
de plein droit sans que l’obtention du dégrèvement ne
et l'emploi en Wallonie ?
soit subordonné à la remise , par l’intéressé, d’avis recommandés à
la poste ou remis contre reçu, dans les 8 jours calendrier.
Afin d’aider les entreprises face aux conséquences que peut avoir
le coronavirus sur leur activité économique, le 1890 recense ici
l’ensemble des mesures économiques et mécanismes financiers
accessibles aux entreprises et indépendants wallons.
Le site www.1890.be est régulièrement mise à jour.
Une question ? Un problème ? Pour les informations générales
de l’indemnité, vous pouvez également appeler le 1890, du lundi
au vendredi, entre 12h00 et 17h00.
Infor Juillet-Août-septembre 2020 - Economie
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Soutien aux commerçants
À l’occasion de la réouverture des commerces les 11 et 18 mai
dernier, la commune d’Engis, en partenariat avec l’Agence de
Développement Local (ADL), a tenu à les soutenir dans cette
étape.

En mai, les commerçants engissois, qui avaient été contraints de fermer leurs
portes durant la période de confinement, ont pu à nouveau accueillir leur
clientèle.
Afin de garantir une sécurité élémentaire et un accueil dans les meilleures
conditions, ceux-ci ont dû redoubler d’ingéniosité afin d’adapter le fonctionnement de leur enseigne.
Certains ont apposé des stickers indiquant les distances à respecter, d’autres
ont écarté leurs sièges d’1m50, mais tous se sont assurés d’avoir du gel
hydroalcoolique à disposition ainsi que des affiches précisant le nombre de
personnes autorisées à l’intérieur de leur bâtiment.
Parallèlement, l’ADL a développé son slogan « Ma commune, mes achats »
ainsi que toute une série de publications sur les réseaux sociaux visant à
promouvoir ces commerces de proximité, car plus que jamais, ils ont besoin
de vous !

Priorité à la sécurité
Le Collège communal, accompagné de sa Cellule de crise, s’est fixé comme
priorité d’équiper tous les commerces engissois pendant cette épidémie de
coronavirus.
C’est donc tout naturellement qu’un kit de protection comprenant des
masques, du désinfectant et du gel hydroalcoolique a été offert.
L’ADL s’est chargée de la livraison auprès des commerçants qui ont été ravi
de ce soutien communal.
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La Culture au temps
du COVID-19… Et après ?
grâce à un documentaire, aller au cinéma, s’in- • Aux artistes.
former, se promener ou découvrir sa région…. • Aux organisateurs, bien qu’ils soient souvent en
La Culture c’est : « tout cela et bien plus en- perte par rapport à leur investissement.
core ».
• Aux techniciens, ces « travailleurs de l’ombre »
essentiels à la production de l’artiste sur scène.
• Aux sociétés spécialisées, qui fabriquent/louent/
Qui est concerné par la
vendent du matériel technique, audiovisuel ou
Culture ?
scénique.
La réponse est simple : tout le monde ! Indivi- • Aux associations locales, qui gèrent généraleduellement ou collectivement. Cependant, tous ment les bars.
• À la population locale engagée provisoirement
ne vivent pas de leur activité culturelle.
pour aider aux montages et à l’accueil des artistes.
Bien sûr, il y a aussi du positif comme : la volon•
Aux commerces locaux souvent sollicités par
té de tous les acteurs du secteur culturel de À qui profite la Culture ?
les organisateurs ou bénéficiaires de « clients
continuer à faire vivre les projets, l’obligation de
penser les choses autrement, les nombreuses La Culture est aussi un secteur économique d’un jour ».
initiatives afin de garder le lien, l’émulation… conséquent qui en alimente d’autres. Certains se • À l’HoReCa, qui nourrit et loge les festivaliers,
Bref, la Culture ne s’est pas arrêtée avec le virus ! sont même essayés à calculer sa « rentabilité » : les artistes et les techniciens.
et en poussant le calcul à son maximum, il ressort • Au Tourisme, directement ou indirectement.
qu’1 € investi dans le secteur peut rapporter • Aux pouvoirs publics, notamment via les reQu’est-ce que la Culture ?
cettes collatérales comme le carburant et les
jusqu’à 10 €.
Les définitions plus ou moins riches sont mul- Attention ! Ce calcul n’est pas prouvé scientifi- péages.
tiples et variables : assister à un spectacle ou quement. De plus, la totalité des bénéfices ne
La plupart de ces constats peut également
à un concert, lire un livre ou une BD, dessiner, revient ni à la Culture, ni aux artistes.
s’étendre aux secteurs comme le Sport ou aux
s’essayer à la vidéo, jouer de la musique avec
des amis dans son garage, danser, suivre une Par exemple, les revenus engendrés par un événements de masse en général.
série, participer à un atelier photo, voyager festival parviennent en partie :
Impossible de passer à côté, l’épidémie de coronavirus met les institutions
culturelles dans une situation compliquée avec l’annulation de toutes leurs
activités pour une durée indéterminée,
une surcharge administrative plus
lourde que d’ordinaire et une inquiétude grandissante quant à l’avenir ainsi
que les difficultés de projets à long
terme.

Quelle est la particularité de la Culture ?
Les artistes sont des intermittents du spectacle. Grosso modo,
s’ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Et ils passent énormément de temps sans être payés : de la conception du spectacle à
la prestation, il faut passer par de nombreuses répétitions, par un
travail avec un metteur en scène, par la réalisation de décors et
puis, par la vente de la création.
Il arrive également qu’ils participent à des festivals « off » bénévolement, dans l’espoir d’être repérés pour des futurs contrats.
Les artistes et les techniciens vivent souvent d’une multitude de
contrats de courte durée. Dans le cas des Arts de la rue, sujet
qui touche particulièrement la commune d’Engis, c’est justement

en été que leurs prestations devaient avoir lieu. La détresse de
nombreux intermittents et d’organisateurs est, dès lors, tout à fait
compréhensible, puisqu’ils ont vu toute leur saison (« leur année »
en jargon culturel) passer à la trappe.
Après cette crise, certains se relèveront et d’autres pas : la situation
des artistes est paradoxale. C’est un peu l’histoire d’un producteur
alimentaire qui nourrit une communauté, qui participe à la vie
économique au sens large mais qui risque de « crever de faim ».
Et s’il crève de faim, il ne nourrira plus personne !
Michaël Willems,
Directeur du Centre culturel d’Engis

Tchafornis… et COVID-19
Un festival peut-il en cacher un autre ?
C’est un fait, le festival d’Arts de la rue « Les
Tchafornis » ne se déroulera pasle premier
week-end de juillet à Engis, pour la première
fois depuis sa création en 1998. Inutile de
rappeler les raisons de cette annulation, mais
est-ce pour autant que ce projet phare du
Centre culturel doit tomber à l’eau en 2020
? Bien sûr que non.

Le Centre culturel envisage différentes pistes
pour que la Culture continue à être accessible
à tous, dans les quartiers, que des œuvres
et des spectacles de qualité puissent être
partagés au maximum.
Il se pourrait donc que, puisque vous ne
pourrez venir aux Tchafornis, ce soit le festival
qui vienne à vous prochainement.

C’est la volonté de tous les partenaires du
projet. Et cette volonté, nous vous la devons parce que la réussite du festival et de
l’ensemble des actions dépend de votre
participation, de votre soutien et de votre
enthousiasme.
À très bientôt !
Infor Juillet-Août-septembre 2020 - Culture
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Durant le (dé)confinement,
la vie culturelle se réinvente
En raison de la pandémie du
COVID-19 qui s’est abattue sur le
monde entier, le Centre culturel et
le Centre d’Expression et de
Créativité d’Engis ont été
contraints de mettre un terme à
toutes leurs activités
« dans la vie réelle ».
Afin de garder le contact, de ne
pas perdre le lien avec le public,
les animateurs ont mis sur pied
plusieurs ateliers et activités «
virtuels ».

Atelier Photos :
« Voyage autour de ma chambre »
Les membres de l’Atelier Photos, animé par Philippe Herbet et Philippe
Maréchal, pour le Centre d’Expression et de Créativité d’Engis et avec
le soutien du Service Culture de la Province de Liège, ont travaillé
sur la thématique de « Voyage autour de ma chambre ».
« Voyage autour de ma chambre » est un récit autobiographique de
l’écrivain savoyard Xavier de Maistre écrit en 1794. C’est l’histoire
d’un jeune officier mis aux arrêts dans la citadelle de Turin, à la suite
d’une affaire de duel.
Chacun, chacune s’est inspiré(e) de ce roman très librement, l’idée
de chambre étant pris au sens large.
Venez découvrir leur travail sur la page Facebook : Atelier Photos CEC d’Engis : www.facebook.com/Atelier-Photos-CEC-dEngis-107563507623728/ ou sur la page : herbet.me/voyage-autourde-ma-chambre-7/

Atelier Ecriture Virtuel : « Le jour d’après »
« Ne vous êtes-vous jamais demandé comment sera le jour d’après
le confinement ? » Nos animateurs, Centre culturel et Centre
d’Expression et de Créativité confondus ont soumis ce thème à
leurs différents ateliers … mais également à tout un chacun désirant
laisser libre cours à son imaginaire, en écrivant une « nouvelle » ou
un texte court racontant ce fameux « jour d’après ».
Cet atelier d’écriture vir tuel n’est pas clos… alors si le cœur
vous en dit, à vos stylos, à vos plumes … ou à vos claviers … et
envoyez votre texte à Philippe Maréchal à l’adresse suivante :
philippe.ccengis@gmail.com
Vous pouvez d’ores et déjà consulter les quelques textes qui ont été
envoyés sur la page : jourdapres.jimdofree.com
Les organisateurs ne manqueront pas d’y ajouter vos futures productions !

Atelier Chant : « Réunir une chorale confinée,
c’est possible ! »

France Mélon
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Frustrés de ne pas pouvoir se retrouver tous les mercredis pour
chanter ensemble, les participants de l’Atelier Chant n’ont pas renoncé.
Que du contraire ! Chacun, à la maison, rassemble son matériel : son
ordinateur, son casque et son smartphone et enregistre sa voix en
suivant une bande son qui lui sert de guide. Le tour est joué. Il n’y a
plus qu’à rassembler toutes les pistes et y ajouter l’accompagnement.
C’est comme s’ils étaient ensemble, comme lorsqu’ils chantaient dans
les fêtes du village ou dans une maison de repos. Vous pouvez les
écouter sur la page Facebook du Centre culturel d’Engis – CCEngis
ou leur chaine Youtube avec les vidéos d’« Ensemble », de « Bella
Ciao » ou encore « Le pouvoir des fleurs »…

Atelier Escale Bien-Être :
Confinement, oui, isolement, non !

Tous les mercredis, les participants se sont retrouvés pour une séance
Feldenkrais online … une pause cocoon pour renouer avec le plaisir
d’être, tout simplement, dans le corps et dans l’espace.

Atelier Danse Mouvement :
Comment poursuivre le
travail dans la distance ?

Comment passer d’un espace de ± 110 m2 à ± 4 m2 ? Les membres
de l’atelier Danse Mouvement se sont adaptés, la technologie s’en
est mêlée et ils ont dû rechercher la liberté dans la contrainte !
Le défi a été relevé haut la main, l’atelier s’est ré-inventé, a gardé sa
dynamique de recherche et a même créé la vidéo « Recherche en
confinement » pour le FR@J@ 2020. Celle-ci est disponible sur la
page Facebook du Centre culturel d’Engis.

Atelier Théâtre Action
Les participants à l’atelier Théâtre Action ont aussi réussi à garder
le contact durant le confinement. L’animatrice a ouvert une plateforme privée sur Internet où s’échangent des nouvelles de chacun,
des contenus théâtraux et des exercices variés.
Un premier projet d’écriture avec comme consigne « Une écriture
inédite, au cœur du confinement, réaliste ou imaginaire incluant un
animal et/ou une situation cocasse ».
Certains membres de l’atelier ont, en plus de cet exercice, participé
à l’atelier d’écriture virtuel « Le jour d’après ».
Une vidéo dont la consigne était la manipulation d’un objet, toujours
le même, qui traverse les frontières virtuelles d’un plan à l’autre, a
été réalisée. Chaque participant s’est filmé chez lui et s’est virtuellement renvoyé l’objet. Histoire de faire le plein de vitamines en
cette période délicate, le groupe a choisi l’orange comme objet.
Certains participants ont également entamé une nano-manifestation,
témoin de revendications individuelles.

Cycle Blues : deux soirées musicales sur
Facebook

Afin de contenter les habitués et d’apaiser un peu le manque de
sorties, de concerts et de moments festifs, le Cycle Blues a décidé,
en partenariat avec Iguana Café, de vous proposer 2 soirées musicales
Facebook Live en remplacement des deux concerts blues initialement
prévus les 3 avril et 8 mai 2020.
Ces vidéos sont toujours consultables sur Facebook !

Défi participatif : Nelken Line made in Engis
D’un côté, une invitation lancée par la compagnie de danse Pina
Bausch …
De l’autre, le Centre culturel d’Engis ; une sensiblité toute particulière
aux projets qui ouvrent les portes, mélangent les publics, dépassent
murs et frontières …
Au milieu : un confinement qui nous a invité à penser le lien autrement …
En France, en Irlande, au Chili, à Chypre, en Espagne, en Allemagne et
même à Engis, les amateurs de danse de tous âges – professionnels et
amateurs – ont répondu à l’appel et dansé leur propre NELKEN LINE.
Vous pouvez apprécier le résultat final sur la page Facebook du
Centre culturel d’Engis – CCEngis et également sur VIMEO: vimeo.
com/422450964

Infor Juillet-Août-septembre 2020 - Culture

13

Le projet du
Conseil communal des Enfants
À la suite de leur rencontre avec les Seniors, le 7 mars dernier, les jeunes Conseillers ont
voulu apporter leur soutien aux personnes âgées isolées durant le confinement que ce soit
par des dessins, des montages photos ou des vidéos.
Qui sait, ces chefs-d’oeuvres pourraient bien faire l’objet d’une exposition dans les semaines
à venir ?
Arnaud, Justin, Théo, Hugo, Manon, Julie, Chiara, Shanice, Chloé, Axelle et Andréa ont
développé leur talent artistique au bénéfice de la solidarité.

Arnaud Bissot

Justin Juan - Copyright Dany J

Théo

Chiara

14

Infor Juillet-Août-septembre 2020 - Conseil communal des enfants

Hugo

Etat Civil
Février (à partir du 23/02/2020) – Mars – Avril – Mai (jusqu’au 27/05/2020)
Naissances

Décès

JACOB HYDENDAL Lea
LA CARRUBBA Milo
PAQUAY Emilie
ZURGHICH Loan
LAMBERT Ezio
BOUDLAL Houda
WAGENER Jonas
MOREAUX Julia
VASAPOLLI Noah
QUINART Yseult
MINET SANCHEZ FERNANDEZ Lucie
LIMELETTE Lyam
HENDRICKX Mylo
FLAGOTHIER Chloé
STAGNO MASAROTTI Giulio
WITVROUW Edward
LEBOUTTE Paulyne
BERNARD Carla
DELVENNE Mathis

JACQUEMART Daniel
MOUWGUÉ NKENFACK Elza
MARTIN Simone
RENSON Louis
VRANCKEN Cécile
BOVE Gina
SCHOUTERDEN Jean-Marie
VANSPAUWEN Marie
SIMONS Nelly
BEAUFORT Gaston
STREGNAERTS Guy
MAGIELS Rosalie
KUIJPERS Wilhelmus
BERGS René
CHAMPAGNE Albertine
OVERBERG Anna
WELLIQUET Maxime
DESNEUX Hubert
POUGIN Hortense
GRANDRY Josephine
SCHRÖDER Helga
GALLEMAERT Paule
MICHA Alfred

Mariages
TELLATIN Roberto et REMACLE Josseline
FADEUR Jonathan et DONY Elodie

Numéros utiles
Numéros d’urgence : 112

Pompiers/Ambulances : 112
Aide policière d’urgence en Belgique : 101
Police Engis : 04/275.54.76
Inspecteur de quartier d’Engis centre (Christian Hainaut) :
0499/19.88.14
Inspectrice de quartier des Fagnes (Angélique Dodeigne) :
0499/19.88.07
Inspectrice de quartier d’Hermalle/Clermont (Valérie Degrange) :
0499/19.88.18
Police locale (permanence 24h/24) : 085/84.89.50
Gardien de la paix : 0475/75.10.14
Numéro pour les interventions non-urgentes des pompiers
(seulement activé en cas de tempête/inondation) : 1722
Centre anti-poisons : 070/245.245
Child Focus : 116.000
Administration communale : 04/275.10.02

Cabinet du bourgmestre : 04/259.89.18
Population/État civil : 04/259.89.20
Direction générale : 04/259.89.17 – 04/259.89.23 – 04/259.89.15

Mobilité : 085/82.47.44 – 04/259.89.23
Cadre de vie : 04/259.89.07 – 04/259.89.09 – 04/259.89.11
Finances/Taxes : 04/259.89.05 – 04/259.89.06
Travaux : 085/82.47.40
CPAS : 04/275.39.74
Service Social communal : 04/259.82.37
Cellule seniors : 04/259.89.02
Taxi social : 0496/65.43.27
ONE (consultations nourrissons) : 04/259.82.30
Crèches communales : 085/24.15.10 – 085/24.15.11
Accueil Temps Libre : 04/222.45.14
Direction des écoles des Fagnes/des Kessales/de Wauters :
04/275.28.78
Direction des écoles d’Hermalle/de Clermont : 085/31.43.17
Bibliothèque d’Engis : 04/259.89.14
Bibliothèque d’Hermalle : 085/82.47.69
Centre culturel d’Engis : 085/82.47.60
Centre sportif du Mosa : 04/227.73.17
Maison des Jeunes : 04/250.06.33
Maison de Quartier d’Engis : 04/275.39.74 – 0475/71.01.41
Maison de Quartier d’Hermalle (Le Seize) : 085/82.63.46
ADL : 04/256.58.12
ALEM : 04/368.91.60
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UNE SOLUTION GRAPHIQUE
SUR MESURE, ORIGINALE
ET ADAPTÉE

GRAPHISME ILLUSTRATION IMPRESSION
Création de logos
Faire-part de naissance
et/ou de mariage
Carte de visite, papier à en-tête
Charte graphique
Carte de vœux
Invitation
Prospectus, dépliant, flyer

+32 486 80 82 57

Plaquette commerciale
Affiche, annonce, poster
Mise en page de magazine,
de livre, journal communal
Retouche photographique
Illustration
Bâche - Enseigne
Lettrage

sophie.verbrouck@engis-developpement.be

