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Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

Consacrer notre trimestriel à la politique culturelle, c’est important parce que 
c’est une image de marque positive pour notre ville, parce que c’est un outil 
d’émancipation autant par exemple que la politique sociale.
Pour certains, on en fait trop pour la culture, pour d’autres sans doute pas 
assez.
Intégrer la dimension culturelle dans les politiques publiques est un choix 
délibéré qui demande volonté et changement des mentalités. C’est d’autant 
plus difficile lorsqu’on hérite de lieux éparpillés qui n’ont pas suffisamment fait 
l’objet d’entretien par le passé.
Il faut aussi que la population manifeste son intérêt car c’est pour elle que 
cette politique culturelle existe.
Je me réjouis de la qualité de tous nos acteurs culturels locaux, qui visent 
à la fois la culture populaire et l’excellence. Je crois aussi beaucoup dans 
les initiatives des associations de terrain et des citoyens, qui enrichissent et 
enracinent le travail de notre centre culturel.

Christian BROTCORNE, Député-Bourgmestre
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CENTRE CULTUREL :
LA CAVERNE D’ALI
BABA
Ils sont cinq. Une petite équipe de 
quatre femmes et un homme pour 
vous proposer, toute l’année, des 
découvertes culturelles et artistiques: 
théâtre, musique, expositions, 
films…, autant de rendez-vous qui 
ouvrent à tous les Leuzois les portes 
d’univers créatifs diversifiés. Mais 
le centre culturel organise aussi des 
stages et des ateliers pour vous 
permettre à vous, petits et grands, 
d’apprendre une discipline artistique 
et d’épanouir votre créativité ! « En 
fait, notre vocation est de garantir 
l’accès et le droit à la culture, tant 
au travers de la participation que de 
la découverte », résume Katheline 
Toumpsin, animatrice-directrice.
La culture, c’est tout autant du 
plaisir et de la détente que de la 
réflexion sur des sujets de société : 
il y a eu la pièce de théâtre « Exils 
1914-1918 » pour aborder l’exode 
et la déportation, ou encore la 

participation à la récente exposition 
Triangle Rouge, axée sur la résistance 
aux idées d’extrême-droite … « Nous 
menons en ce moment un superbe 
projet qui concerne 1.270 élèves, de 
la première maternelle à la rhéto !  Ce 
projet, qui s’appelle « Un jeune sait 
quoi », propose aux élèves de réfléchir 
à un monde pour demain, que ce soit 
sous forme de peinture, de photo, de 
BD, de slam, de patois… C’est aussi ça, 
l’éducation citoyenne : être acteur de sa 
vie et de la place que l’on prend dans la 
société ! », souligne Katheline Toumpsin. 
A voir en expo à l’Hôtel de Ville les 13 et 
14 mai.
Acteur, le centre culturel l’est 
incontestablement ! Redonner une 
image positive de l’entité, décloisonner 
les mentalités, soutenir la dynamique 
locale et la vie socio-culturelle associative 
existante, mais aussi lutter contre les 
inégalités en donnant à chacun l’accès 

DOSSIER
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à la culture, c’est sur l’ensemble de ces 
défis que l’équipe du centre culturel 
travaille au quotidien. «J’ai vraiment 
une équipe formidable, très motivée», 
se réjouit Katheline Toumpsin qui a 
repris les rênes du centre culturel en 
remplacement de Laetitia Tarditi depuis 
février 2016. « Je garde la même 
ligne de conduite que Laetitia, ce qui 
nécessite d’avoir à la fois les pieds dans 

le terrain et une vue d’ensemble, tout en 
y ajoutant l’enjeu de la communication, 
qui est fondamental pour faire savoir 
tout ce que nous faisons et pour relayer 
l’info des activités des associations 
membres du Centre culturel. »
Et pour tout savoir, car la matière est 
riche, rendez-vous sur 
www.cultureleuze.be mais aussi sur 
Facebook. T. 069/66.24.67.

DOSSIER LE CENTRE CULTUREL
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RENCART AU VILLAGE
Le centre culturel a aussi pour vocation de mettre en valeur le patrimoine, bâti et 
naturel, de Leuze-en-Hainaut en permettant à chacun de se l’approprier. C’est très 
clairement l’objectif des Renc’Arts : « Ah, c’est un projet que j’adore », s’enthousiasme 
Katheline Toumpsin, « qui nous permet de sortir des murs du centre culturel, d’aller 
à la découverte des gens chez eux, dans les villages, à la rencontre de leurs talents 
et de leur regard sur leur cadre de vie. » Après Grandmetz, Willaupuis, Chapelle-à-
Wattines et Gallaix, c’est au tour de Pipaix (du 19 mai au 4 juin) et Chapelle-à-Oie 
en septembre de se raconter au travers de balades, d’activités, d’expositions... A 
chaque fois, le projet est co-construit avec les habitants. « Après les villages, nous 
irons sans doute vers Leuze ou ses quartiers. Nous aimerions aussi fédérer toutes 
ces énergies, relier les villages entre eux, profiter de l’effet rassembleur et convivial 
du Renc’Art », explique Katheline Toumpsin.
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WHO’S WHO
1) Hélène Kiritchouk, accueil et secrétariat, 2) Vanille Chais, animatrice responsable 
des activités scolaires, de la programmation cinéma et des ateliers 3) Svetlana 
Sukneva, animatrice et chargée de communication, 4) Fabrice Hanssens, technique 
et logistique, 5) Katheline Toumpsin, animatrice-directrice, coordinatrice des 
Renc’Arts. Et aussi : les nombreux bénévoles, anges gardiens qui soutiennent 
l’action du centre culturel en donnant de leur temps et de leur énergie, ainsi que 
l’équipe festivités et signalisation du service Travaux pour l’aide logistique. En 
photo de Une en plus de l’équipe du CCl on peut voir Sylvain Deleppe (stagiaire) 
et Vicent Halut (régisseur)

D’ici l’année prochaine, le centre culturel et la bibliothèque quitteront 
leurs locaux actuels de la rue d’Ath, trop vétustes, pour s’installer à 
quelques pas, dans l’ancien site Dujardin, fraîchement rénové.
Crédit photo : Pierre-Laurent Cuvelier - L’ Avenir





Créée en 2010 par Bruno Vandenbergh, 
BV Ferronnerie n’était au départ 
qu’une activité complémentaire. Mais 
en quelques années, le bébé a déjà 
bien grandi! Epaulé par son épouse, 
Delphine, Bruno a su développer son 
activité et en faire aujourd’hui son 
unique gagne-pain. Les locaux, situés 
à Hercquegies, étant même devenus 
trop petits, Bruno a jeté son dévolu, en 
2016, sur l’ancienne menuiserie Casteele 
située à Chapelle-à-Wattines. « Nous 
avons ici un espace de travail suffisant. 
Il reste encore des travaux à faire, mais 
nous pouvons satisfaire plus de clients.» 
L’investissement fait en matériel lui 
permet également de répondre à tout 
type de demande. «Nous possédons 
une table à plasma, fait assez rare dans 
la région, qui nous permet de découper 
n’importe quelle forme. Si le client veut, 

par exemple, la tête de son animal de 
compagnie sur son portail, nous pouvons 
la lui tailler dans l’acier. Combiné avec une 
des plus grandes plieuses de la région, 
nous pouvons offrir un très large choix 
de possibilités à nos clients », poursuit-
il. Bien qu’attaché à travailler pour les 
particuliers, le savoir-faire de Bruno et 
son équipe (9 ouvriers et un dessinateur 
industriel) a également attiré l’attention 
de plus grandes sociétés. «Pairi Daiza 
fait notamment partie des nos clients. 
Nous avons réalisé pour eux pas mal de 
projets. Le nouveau grand pont de bois 
et une grande volière en sont quelques 
exemples. Combiné à notre carnet de 
commandes déjà bien rempli pour les 
particuliers, les mois à venir vont être 
chargés», se réjouit Bruno. Voilà un beau 
savoir-faire de chez nous qui ne connaît 
pas la crise...
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BV-FERRONNERIE : DU PARTICULIER 
A PAIRI DAIzA

PORTRAIT





Le Home Henri Destrebecq ayant fait peau 
neuve pour améliorer les conditions de vie 
de ses résidents, la mutation se devait 
d’inclure la rénovation des cuisines. Celles-
ci étaient en effet devenues trop petites 
pour continuer à remplir des objectifs 
sans cesse grandissants et à ravir les 
papilles gustatives des petits (des écoles 
communales) et grands (particuliers et 
résidents du home). Cet investissement, 
consenti par le CPAS afin de répondre aux 
normes en vigueur, a donc permis de se 
doter d’un outil performant, spacieux et 
fonctionnel. «Nous sommes ravis d’avoir 
enfin pu, à la fin mars, prendre possession 
de notre nouvelle cuisine. L’investissement 
a été conséquent mais cela en valait 
vraiment la peine et nous permet enfin 
de tourner à plein rendement», souligne 
Lucien Rawart, président du CPAS. Et 
de rendement, il en est bien question. 
665, c’est le nombre de repas qui 

LA NOUVELLE CUISINE DU CPAS
FOCUS
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sortent chaque jour des fourneaux ! «Les 
résidents du Home et du Manoir, les 
écoles communales, les pré-gardiennats 
communaux, l’ASBL des Galipettes, les 
crèches de Leuze et de Mons, sans oublier 
les repas à domicile pour les personnes 
âgées, cela nous en fait des bouches à 
nourrir! » explique Sylvain Noulet, chef 
de cuisine. Les menus sont élaborés 
chaque semaine en partenariat avec 
une diététicienne de chez Sodexo, pour 
confectionner des repas équilibrés et 
adaptés aux différents régimes de tout 
un chacun. Afin de parvenir, et ce 7 jours 
sur 7 (du moins pour les résidents du 
Home), à sustenter autant de personnes, 
Sylvain peut compter sur une brigade de 
19 hommes et femmes toujours d’attaque 
afin d’assurer un service de qualité. 
Cette qualité, alliée à la quantité, fait de 
cette nouvelle cuisine un investissement 
nécessaire et réfléchi. Bon appétit...
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B u l l e t i n  d ’ i n s c r i p t i o n
Centre de vacances 2017

(Prière de compléter une fiche par enfant)

ATTENTION

ENFANT 

NOM : ........................................................................................  Prénom : .......................................................................................................

Date de naissance : …….........…/….......……/........……… Lieu : .....................................................................................................................

Adresse :..............................................................................................................................................................................................................

CP : ..................................  Localité : .................................................................................................................................................................

Tél : ..................... /.........................................................  et/ou  GSM : ..................... /.................................................................................

Vu  le nombre limité de places, le centre est prioritairement accessible à l’enfant dont un des parents au moins est 
domicilié dans l’entité et pour autant que l’enfant ne soit pas inscrit dans une autre structure d’accueil. Toutefois, il est 
possible d’inscrire un enfant domicilié hors entité pour autant qu’il remplisse certains critères. Merci de compléter ce 
petit questionnaire.

SITE À CHOISIR 

Site 1 : Leuze-en-Hainaut / Ecole communale rue du Rempart N°19

Site 2 : Chapelle-à-Wattines / Ecole communale Rue du Cayoit

DATE(S) DE PARTICIPATION

Semaine 1 : du 03/07 au 07/07 : Camping Paradis
Semaine 2 : du 10/07 au 14/07 : Vacances à la côte         
Semaine 3 : du 17/07 au 20/07 : Sauvons la planète

Inscription à la garderie        matin (7h30-9h00)         soir (16h00-17h30)

Semaine 4 : du 24/07 au 28/07 : 20000 lieues sous les mers
Semaine 5 : du 31/07 au 04/08: Les explorateurs       
Semaine 6 : du 07/08 au 11/08 : Les pirates        

Chef de famille:         père,        mère,       tuteur légal

NOM : ........................................................................................  Prénom : .......................................................................................................

N° de registre national obligatoire ....................................................................... (voir au dos de la carte d’identité.)

• L’enfant est-il inscrit à la crèche Pomme d’Api de Leuze?    
• L’enfant est-il inscrit dans 1 des 3 maisons d’enfants de l’entité ? 
• L’enfant est-il inscrit chez une accueillante conventionnée à domicile ?  

Dans l’affirmative, elle sera en congé du ....................... au .......................
• L’enfant est-il scolarisé dans l’entité leuzoise?    
• Un des parents travaille-t-il dans l’entité leuzoise ? 

OUI 
OUI
OUI

OUI
OUI

NON 
NON
NON

NON
NON

La séance d’inscriptions est organisée le jeudi 11 mai de 17h30 à 19h à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville, puis les autres 
jours de la semaine au service Enseignement de 8h à 12h. Infos : 069/66.98.42.

*
* fermé le 21/07

Date .................................................                              P.A.F. : 25€/enfant/semaine 
Signature du responsable légal.
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DON D’ORGANES, DON DE VIE...
Du 3 au 20 mai en Wallonie, à Bruxelles et en région germanophone, aura lieu 
une nouvelle édition du TELEDON, vaste campagne de sensibilisation au don 
d’organes et au don de sang. Comme en 2015, la Ville de Leuze-en-Hainaut, et 
en particulier Mélanie Lepape en sa qualité d’Echevine de la Population, soutient 
activement cette organisation, dont la journée-phare aura lieu le samedi 20 mai, 
entre 9h et 15h, à l’Hôtel de Ville. Au programme : une petite animation, un verre 
de bienvenue, une collation, un atelier de coloriage pour les enfants…, histoire de 
prendre le temps de poser toutes les questions nécessaires.
On connaît le principe du don de sang, mais parfois moins bien celui du don 
d’organes. Voici en quoi cela consiste : en cas de mort cérébrale, il est possible de 
prélever des organes comme le cœur, les poumons, le foie, les reins, le pancréas, 
les intestins, c’est-à-dire les organes dont on ne peut se passer pour vivre. 
Chaque année en Belgique, quelque 1.300 patients ont besoin d’une greffe pour 
guérir. Seuls 2/3 d’entre eux vont recevoir un organe. Les autres, soit environ 400 
personnes, vont décéder faute de disponibilité d’un organe…
Réfléchir aujourd’hui à la question du don d’organes et en faire la déclaration 
à la commune pour que ce soit indiqué au Registre National, c’est éviter à la 
famille d’avoir à se prononcer dans l’urgence et dans un moment particulièrement 
douloureux. S’il n’est pas possible de choisir les organes qu’on souhaite donner au 
moment de la déclaration à la commune, il est par contre possible de préciser son 
souhait à sa famille, qui sera toujours avertie d’un éventuel prélèvement.
Le 20 mai prochain, le service Population / Etat-civil de Leuze-en-Hainaut sera 
exceptionnellement ouvert de 9h à 15h pour vous donner toutes les informations 
et encoder toutes les personnes qui souhaiteront se déclarer donneuses. Rendez-
vous à l’Hôtel de Ville dans une ambiance bienveillante et respectueuse.
Déjà envie de vous pencher sur la question ? Rendez-vous sur www.beldonor.be 
(02/524.97.97) ou www.teledon.be (0800/355.44).
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Le Directeur Général, que l’on 
connaissait avant 2013 sous 
l’appellation de « Secrétaire 
communal », est le chef administratif 
d’une commune. Il est le relais entre 
les décisions politiques prises par 
le Collège communal et le Conseil 
communal, et leur mise en œuvre 
par les équipes administratives et 
ouvrières de la Ville. Il est chargé 
de la préparation puis de la 
concrétisation des dossiers soumis à 
ces instances, sans cependant y avoir 
de voix délibérative. Il a donc un rôle 
de moteur pour aider à la réalisation 
des projets, est responsable du 
personnel, mais aussi et surtout, il 
est le garant de la légalité des actes 
posés.
« Le Directeur Général, tout comme 
le Directeur Financier, sont les piliers 
d’une commune. Ces postes ne 
peuvent être vacants », explique 
Rudi Bral, qui occupe cette fonction 
à Leuze-en-Hainaut depuis 2012, 
après avoir été Secrétaire du CPAS 
pendant 9 ans.
A 41 ans, ce Tournaisien d’origine, 

aujourd’hui établi à Gallaix, constate 
que son job a bien changé : « A 
l’origine, le Secrétaire communal avait, 
comme son nom l’indiquait, un rôle 
de secrétaire, de scribe, de notaire. 
Aujourd’hui, il a surtout une mission 
managériale. Dans les missions 
légales, on parle d’ailleurs de contrat 
d’objectifs lié à la déclaration de 
politique communale du Collège ; en 
somme, cela veut dire que le Directeur 
Général doit mettre en actes une 
stratégie et des objectifs exprimés par 
le Collège pour sa mandature. »
Au quotidien, le Directeur Général 
veille donc au bon fonctionnement 
de l’administration, en ce compris 
dans le contrôle interne. « Le citoyen 
ne s’adresse pas spontanément au 
Directeur Général ; il va plutôt voir 
les élus politiques ou directement les 
services concernés. Je reste néanmoins 
disponible pour toute question ou 
réclamation, avec pour objectif de 
rendre le meilleur service au citoyen. »
M. Bral est disponible au 069/66.98.40 
(accueil) ou par mail à l’adresse 
r.bral@leuze-en-hainaut.be 

"RUDI BRAL, DIRECTEUR GÉNÉRAL" : 
C’EST QUI? C’EST QUOI?  AUFILDELEUZE N°12
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Dans les prochaines semaines, plusieurs 
routes vont faire l’objet de travaux de 
réfection dans l’entité. Le chantier le 
plus important concerne la rue du Haut 
Donjon, à Pipaix : quelque 700 mètres de 
voirie sont en travaux depuis le début du 
mois de mai, en ce compris l’égouttage. 
«Ces travaux, confiés à l’entreprise 
Hubaut, se montent à 1.231.362 euros», 
précise Lucien Rawart, Echevin des 
Travaux. «Toute la partie égouttage hors 

TVA est financée par la SPGE et, pour le 
reste, nous recevons un subside de 50% 
de la Région wallonne. Ce qui laisse à 
la Ville une facture de 424.764 euros. » 
Un montant important mais nécessaire 
vu l’ampleur du chantier, qui s’étendra 
d’ailleurs jusqu’à la fin de l’année. Les 
riverains devront donc prendre leur mal 
en patience et les usagers s’habituer 
aux déviations, mais le résultat en 
vaudra assurément la peine.

Nécessaires aussi, les travaux de pose 
de macadam dans 7 voiries de l’entité : 
rue de la place et rue d’En Haut à Gallaix, 
rue de Warmes à Grandmetz, rues de 
Rhosnes, de Wattines (deux tronçons) et 
du Vieux Moulin à Chapelle-à-Wattines. 
Soit en tout 11.520m² de voirie qui 
seront améliorés à partir du 29 mai 

par la société Wanty, pour un montant 
de 159.330 euros. « Cet investissement 
s’inscrit dans le Plan d’Investissement 
Communal 2013-2016. D’autres voiries 
feront également l’objet de travaux 
de réfection dans le Plan 2017-2018 », 
annonce Lucien Rawart. Le printemps de 
nos routes a commencé !

TRAVAUX : 8 RUES EN REFECTION

Rue du Haut Donjon - Pipaix

Rue de Warmes - Grandmetz



L’EGLISE DE GALLAIX
EN RENOVATION
Après Chapelle-à-Wattines, Blicquy et 
Willaupuis, c’est au tour de l’église de Gallaix 
de faire l’objet de travaux de restauration, 
ciblés ici sur la toiture et la maçonnerie. 
«Pour Gallaix, quelque 250.000 euros seront 
investis sur fonds propres, puisqu’il n’existe 
pas de subsides en cette matière», précise 
Dominique Jadot, Echevin des bâtiments 
du Culte. Les travaux de ces quatre églises 
de l’entité, initiés lors des précédentes 
majorités, auront ainsi trouvé depuis 2013 
l’énergie et les fonds pour aboutir. « A 
présent, j’aimerais que nous puissions 
nous pencher sur l’église de Grandmetz », 
explique Dominique Jadot. «Quant à celle de 
Chapelle-à-Oie, nous sommes entrés dans 
une réflexion sur l’avenir du bâtiment.» En 
parallèle, la Collégiale fera elle aussi l’objet 
de travaux de rénovation de la toiture, de 
la façade et des vitraux. Ici, l’estimation est 
d’1,7 million d’euros mais heureusement, il 
est possible de décrocher 74% de subsides. 
«Nous venons de franchir la dernière étape 
pour l’obtention du certificat de patrimoine, 
nécessaire puisque le bâtiment est classé», 
rappelle Dominique Jadot. «Nous pourrons 
ensuite lancer le permis d’urbanisme.»  Et 
ainsi préserver le patrimoine religieux de 
notre entité.

DE L’AIDE POUR
REMPLIR VOS
D E C L A R A T I O N S 
D’IMPÔTS
Cet été, comme l’an dernier, le SPF 
Finances-AGFisc vous propose une 
séance d’aide au remplissage des 
déclarations d’impôts, le mercredi 24 
mai 2017, de 9h à 12h et de 13h à 15h 
à l’hôtel de Ville de Leuze-en-Hainaut, 
avenue de la Résitance 1. Plusieurs 
collaborateurs du SPF FInances seront 
présents pour vous conseiller.

PORTES OUVERTES 
DANS LES ECOLES 
COMMUNALES
Les écoles de l’enseignement 
communal vous ouvriront leurs portes 
le vendredi 19 mai de 16h à 19h. Sont 
concernées: les écoles de Grandmetz, 
Thieulain, Tourpes, Chapelle-à-
Wattines, Blicquy, Pipaix, Bon-Air, 
Rempart et Vieux-Leuze. Plus d’infos : 
Françoise Bronier (069/66.98.42).

INFOR JEUNES : 
CONSEILS GRATUITS
Des questions sur le logement, 
l’emploi, la formation… ? Besoin de 
conseils ? 
Une permanence gratuite d’Infor 
Jeunes est organisée à Leuze-en-
Hainaut les 2e et 4e mercredis du 
mois, de 14h à 16h au 33 rue d’Ath.
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100 SACS DE DECHETS
Comme chaque année sous l’impulsion 
de l’Echevine Mélanie Lepape et avec 
l’aide des services communaux de 
l’Environnement et des Travaux, Leuze-
en-Hainaut a participé à l’opération 
de propreté « Be Wapp » de la 
Région wallonne. En tout, quelque 220 
bénévoles dont une centaine d’écoliers 
des deux écoles primaires de Pipaix, 
ont enfilé des gants et remonté leurs 
manches pour ramasser les trop 
nombreux déchets qui jonchent nos rues 
et les fossés de nos campagnes.
En tout, 50 sacs bleus et 50 sacs pour les 
déchets du tout-venant ont été ramassés 
dans le centre-ville, à Chapelle-à-Oie, à 
Gallaix et à Pipaix. Le comité de village 
de Willaupuis a également organisé 
un ramassage quelques semaines plus 
tard.
Une fois encore, les citoyens ont pu 
constater à quel point l’incivisme 
de certains nuit non seulement à 
notre qualité de vie mais aussi à 
l’environnement…

EN ROUTE VERS 
LA MATERNELLE: 
COMMENT 
PREPARER VOS 
ENFANTS 
Passer du milieu d’accueil à l’école 
maternelle, voilà une grande étape ! 
Comment y préparer nos enfants et 
les accompagner dans cette transition, 
c’est le thème de l’atelier-conférence 
animé par Sabine Van Trimpont, 
psychologue. Cette conférence aura 
lieu le mercredi 14 juin de 18h30 à 
20h, au site Dujardin (33, rue d’Ath 
à Leuze-en-Hainaut). Les enfants ne 
sont pas admis à l’atelier mais une 
garderie est possible sur place.
Inscription obligatoire auprès du 
centre de planning familial «Le Safran» 
(069/78.03.21) ou de la crèche 
«Pomme d’Api» (069/55.35.75). Une 
organisation soutenue par le Plan 
de Cohésion Sociale et son Echevine 
Béatrice Fontaine.

PARLER DE SA
DEPENDANCE
Si vous vous sentez en difficulté 
avec l’alcool, la drogue, le jeu, les 
médicaments…, quelle que soit votre 
dépendance n’hésitez pas à venir en 
parler en appelant gratuitement et 
sur rendez-vous. 
Infos: 069/77.05.14 ou 0477/05.62.57. 
Une initiative de l’AVIQ soutenue par 
le Plan de Cohésion Sociale de Leuze-
en-Hainaut. 
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CONCERT DE SAULE 
AVEC LE PCS
Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) de 
Leuze-en-Hainaut a notamment pour 
mission de veiller à ce que chaque 
habitant, même le plus démuni, puisse 
sortir de son quotidien, partir à la 
découverte de sa région, créer du 
lien… C’est dans cette optique que de 
nombreuses sorties sont organisées 
tout au long de l’année, avec le soutien 
de l’Echevine Béatrice Fontaine. Ces 
« sorties découvertes », réservées 
aux personnes se trouvant dans les 
conditions « article 27 », pourront ainsi 
découvrir à petit prix :
- Le marais d’Harchies le 10 mai
- Une sortie à la mer le 2 juillet
- Le festival LaSemo, qui fêtera ses 10 
ans le 9 juillet au parc d’Enghien en 
regroupant 8 concerts dont celui de 
Saule
- Le musée des géants à Ath le 23 août
- Le musée de la BD à Bruxelles le 4 
octobre
- Le marché de Noël à Bruxelles en 
décembre
Infos et conditions au PCS, 
Rue d’Ath, 33/4 à Leuze-en-Hainaut. T. 
069/76.51.20 
s.laurent@leuze-en-hainaut.be .

PREMIER MARCHE 
DES PRODUCTEURS 
LOCAUX
Ce dimanche 7 mai a lieu le tout premier 
marché des producteurs locaux, lancé à 
Leuze-en-Hainaut à l’initiative de Mélanie 
Lepape, Echevine de l’Environnement. 
Fermiers, maraîchers, bouchers, 
charcutiers, apiculteurs…, de notre région 
vous y proposent désormais leurs produits 
frais, locaux et de saison, chaque premier 
dimanche du mois, de 9h à 12h, sur 
l’esplanade de LeuzArena (accès via la rue 
du Pont de la Cure). Venez (re)découvrir 
des produits savoureux, à un prix tout à 
fait accessible pour les consommateurs, et 
juste pour nos producteurs.

LE BOURGMESTRE
FACE A SES
CONCITOYENS AU 
71 SUR RTL-TVi
Fin avril, 70 Leuzois ont accompagné 
notre Député-Bourgmestre Christian 
Brotcorne dans les studios de RTL-
TVi à Bruxelles, afin de participier 
à l’enregistrement de l’émission 
«Septante-et-un». Le concept? Un 
candidat unique affronte un public de 
70 personnes sur des questions de 
culture générale. Pour gagner, il doit 
avoir éliminé la totalité du public. S’il 
gagne, le Bourgmestre reversera ses 
gains à l’Equipe Sociale de Leuze.  
Sauf modification, l’émission sera  
diffusée le mercredi 21 juin à 18h30. 
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LE SPORTIF LEUZOIS
Comme chaque année, la Ville de Leuze-
en-Hainaut, et plus particulièrement 
le service des Sports et la commission 
communale des Sports, organise le 
Mérite Sportif. Cet évènement permet de 
mettre à l’honneur les athlètes Leuzois 
pour leurs résultats et performances 
de la saison précédente. L’occasion 
également de remercier les acteurs du 
sport Leuzois qui s’investissent pour 
faire briller notre commune au-delà 
de ses frontières. La soirée du Mérite 
Sportif 2017 se déroulera le vendredi 19 
mai à 19h au hall sportif de LeuzArena 
(103 rue de Tournai). Cette année, elle 
sera rehaussée par un show sportif 
comprenant de multiples animations 
et démonstrations, accompagnées 
d’une animation musicale. Cette soirée 
conviviale et festive se terminera par 
le traditionnel verre de l’amitié à la 
cafétéria du centre sportif, « la 3ème 
Mi-Temps ». Bienvenue à tous !
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21 JUIN EN MUSIQUE
A LEUZE
Le 21 juin prochain, dans le cadre de 
la fête de la musique, 16 communes 
de Wallonie picarde dont Leuze-en-
Hainaut feront vivre la musique dans 
des lieux inattendus tels que les gares, 
maisons communales, parcs, musées, 
halls sportifs, écoles…  Chez nous, ce 
sont les navetteurs qui pourront se 
laisser emporter par la musique, mais 
aussi les tout-petits de la crèche du 
CPAS et les personnes qui se rendront 
à l’hôpital Saint-Jean de Dieu.
Toute la programmation de ce « Solstice 
21 » organisé par l’agence culturelle 
de Wallonie picarde, est en ligne sur 
www.fetedelamusiquewapi.be et sur 
facebook.com/Solstice21Wapi/ 







TTC.


