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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Un regard rétrospectif sur les 6 derniers mois qui se sont écoulés, marqués 
par les élections, par l’entrée au conseil communal d’une nouvelle formation 
politique, par la reconduction de la majorité MR-IDEES au sein de laquelle la 
modification des rapports de force interne m’a permis de présider à nouveau 
le conseil communal, par les fêtes de fin d’année, par l’installation du conseil 
du CPAS, par la présentation par notre majorité de sa note de politique 
communale lors du conseil communal du 12 février, par les manifestations des 
jeunes pour le climat et par quelques jours de grève, montre que ces remous 
et turbulences n’ont heureusement pas perturbé le fonctionnement des 
services communaux. Des projets étudiés sur lesquels nous travaillions depuis 
plusieurs années sont d’ailleurs en chantier. Les vents d’automne et d’hiver ont 
amené leur lot d’évènements mais, inévitablement, après le mauvais temps 
reviendront le printemps et les beaux jours. Consacrons toute notre énergie 
à faire qu’ensemble, citoyens, élus et services publics communaux, nous nous 
inscrivions dans la dynamique de la déclaration de politique communale pour 
que Leuze-en-Hainaut continue à se développer.

Au nom du collège
Lucien Rawart, Bourgmestre

P. Olivier - D. Jadot - M. Lepape - C. Brotcorne - B. Fontaine - L. Rawart - H. CornillieW. Hourez - B. Fontaine - L. Rawart - M. Lepape - C. Brotcorne -  P. Olivier 
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Suite aux élections du 14 octobre 
dernier, un nouveau conseil communal 
a été installé. A Leuze-en-Hainaut, ce 
sont 23 représentants, incarnant 4 
partis, qui constituent l’assemblée 
pour les 6 prochaines années : 8 élus 
MR, 8 élus Idées, 4 élus PS et 3 élus 
Ecolo, parti qui fait pour la première 
fois son entrée dans l’hémicycle 
leuzois. Tous ont prêté serment 
le 3 décembre dernier. Au Conseil 
communal se prennent les décisions 
que le Collège doit mettre en œuvre. 
Le Collège communal, composé de 6 
élus de la majorité MR-Idées dont le 
Bourgmestre et la Présidente de CPAS, 
est l’organe exécutif de la commune. 
Il se réunit chaque semaine pour 
prendre les décisions qui permettent à 
l’administration de fonctionner et aux 
projets de se concrétiser. 
Lors du Conseil communal de février, 
le Collège a présenté la Déclaration 
de Politique Communale, un texte 
de 23 pages qui contient les projets 
et ambitions de la majorité pour les 
6 prochaines années. En voici les 
principaux axes :

Travaux
L’aménagement de la Grand-Place, dont le 
dépôt de permis et le lancement des travaux 
dépendent du SPW, fait partie des priorités du 
Collège, tout comme l’allègement de l’IPP. La 
construction de la maison de village de Tourpes, 
Chapelle-à-Oie et Blicquy va démarrer cette 
année. La rénovation et l’agrandissement 
du pavillon du parc du Coron se préparent 
également. Des travaux d’entretien ou de 
réfection de voirie sont prévus rue Mauvinage 
à Chapelle-à-Wattines, rue de Vezon à Pipaix, 
rue Gogard à Grandmetz ou encore rue des 
Tilleuls à Thieulain. L’égouttage sera aussi 
refait à la rue du Pont de la Cure à Leuze, à la 
rue Humont à Thieulain et à la ruelle de Paris 
à Leuze ainsi qu’à la rue du Marais à la Paille 
à Leuze. La restauration de la Collégiale ainsi 
que celle de la toiture de l’église de Chapelle-à-
Oie sont sur les rails, tout comme les travaux à 
l’église de Grandmetz. En matière de mobilité, 

«Le Collège a présenté sa Déclaration 
de Politique Communale»

LE CONSEIl NOUVEAU EST INSTALLE

Aufildeleuze17 : Dossier
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outre le Plan Communal de Mobilité qui 
vient de démarrer (lire en page 9), le RAVeL 
au départ de la gare de Leuze vers Frasnes en 
passant par Grandmetz sur l’ancienne ligne 
86, devrait être finalisé dans les 3 ans. Enfin, 
la construction de la nouvelle crèche (42 
places), qui vient de démarrer, et celle de deux 
maisons pour vieux ménages sur le site de 
l’Araucaria, mobiliseront l’attention du CPAS.
Sports
Finaliser l’aménagement de LeuzArena, 
avancer dans le projet de piscine 
pluricommunale avec Péruwelz afin de 
mutualiser les coûts d’investissement et 
d’exploitation, sont deux projets phares en 
matière sportive. Parallèlement, la remise à 
neuf de la salle de gymnastique de l’école du 
Rempart et la création d’un parcours VITA en 
bordure du RAVeL sont également prévus.
Enseignement
Le Collège a l’ambition de mettre en place 
l’immersion en anglais dès la maternelle dans 
l’une des implantations communales. Autre 
projet d’importance : développer  l’accueil 
extra-scolaire en favorisant les collaborations 
avec la bibliothèque, le centre culturel, les 
académies de musique, les clubs sportifs…

Energie, environnement
Les bâtiments communaux et scolaires 
vont faire l’objet d’une mise aux 
normes nécessaire afin d’en diminuer la 
consommation énergétique. La transition, 
déjà en cours, vers le zéro phyto dans 
l’espace public s’accompagnera de la mise 
en place progressive du « zéro déchet » dans 
la structure communale. La Ville souhaite 
également soutenir la création d’une halle 
permanente pour les producteurs locaux, 
en plus du marché mensuel déjà existant.  
Et parce qu’une ville propre et agréable au 
regard font partie d’un environnement qui 
induit de la qualité de vie, l’élimination des 
chancres rue du Gard et Grand-rue sont au 
programme, tout comme la poursuite au 
quotidien d’actions en faveur de la propreté 
dans l’entité.
Plan Communal de Développement Rural
Outre la maison de village évoquée plus 
haut, le centre de Gallaix va faire l’objet 
d’un aménagement en place conviviale 
tandis que l’église sera réhabilitée 
en maison de village. Les citoyens 
membres de la Commission Locale de 
Développement Rural ont aussi émis le 

Aufildeleuze17 : Dossier



Mélanie LEPAPE
Echevine - Idées

Dominique JADOT
Idées

Béatrice FONTAINE
Présidente  du CPAS - MR

Michel MASSART
PS
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souhait de voir la création d’une cellule 
environnement au sein de la commune, 
l’élaboration d’un Plan Communal 
de Développement de la Nature, 
l’aménagement du centre de Grandmetz et 
l’aménagement de liaisons douces entres 
les villages ainsi qu’entre les villages et la 
ville. Ce dernier projet sera évidemment 
étudié en lien étroit avec le Plan communal 
de mobilité.
Participation citoyenne
De manière générale, le Collège a le souhait 
de mieux et plus associer le citoyen dans 
le processus décisionnel. Et comme la 
participation citoyenne ne s’improvise 
pas, cela commence par la formation du 
personnel et de l’Echevine concernée.
La Déclaration de Politique Communale 
est à lire dans son entièreté sur 
www.leuze-en-hainaut.be

Aufildeleuze17 : Dossier

VOS 23 éluS quI SIègEnt Au cOnSEIl cOMMunAl

Lucien RAWART
Bourgmestre - MR

Willy HOUREZ
Echevin - MR

Christian BROTCORNE
1er échevin - Idées

Paul OLIVIER
Echevin - Idées
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Christian DUCATTILLON
PS

Annick BRUNEEL
Idées

Julie DOYEN
MR

Jérôme BRSIMEE
PS

Conseil COMMUNAL
Leuze-en-Hainaut

MAJORITE
MR-Idées

8 élus MR
8 élus Idées

4 élus PS
3 élus écolo

Steve ABRAHAM
PS

Samuel BATTEUX
Ecolo

Nicolas DUMONT
Idées

Yves DEPLUS
MR

Baptiste LEROY
Ecolo

Jean-François BAISIPONT 
Idées

Nicolas JOURET
Idées

Jacques DUMOULIN
MR

Ysaline REMY
MR

Michelle DELANGE
MR

Ingrid DEREGNAUCOURT
Ecolo

Aufildeleuze17 : Dossier
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La mobilité en marche à 
Leuze-en-Hainaut
A l’instar de nombreuses autres communes 
wallonnes, Leuze-en-Hainaut disposera 
bientôt de son propre Plan Communal de 
Mobilité. Le bureau Traject a en effet été 
désigné par le SPW (DGO2), partenaire de 
la Ville.
Mais de quoi parle-t-on au juste ?
Le PCM est un outil stratégique qui vise 
à faciliter la planification de la mobilité 
à l’échelle d’une commune. Son but est 
d’améliorer l’accessibilité et la mobilité des 
citoyens et usagers du territoire communal 
notamment en influant sur le cadre de vie 
(espaces publics, bruit, pollution,…) et la 
sécurité routière (accidents, vitesse, (in)
sécurité perçue et objective). L’idée est 
d’organiser un système de déplacements 
cohérent pour les  personnes et les 
marchandises  dans la commune. Le plan 
doit :
Etre multimodal et hiérarchisé ;
Offrir une réponse en terme d’accessibilité 
aux pôles d’ctivité principaux, pour tous,
notamment pour les personnes à mobilité 
réduite;
Favoriser la marche à pied, le vélo  et 
les transports collectifs, encourager 
l’intermodalité et un usage plus rationnel 
de l’automobile;
Contribuer à localiser au mieux les lieux 
de vie et d’activités, en favorisant la mixité 
des fonctions.
Quelles sont les différentes étapes ?
Le PCM se découpe en 3 phases :
1. Diagnostic de la situation existante
2. Définition d’objectifs et priorités
3. Etablissement d’un plan d’actions et de 
propositions concrètes pour l’amélioration 

de la mobilité. 
Tout au long du projet, l’étude veille 
à la mise en place d’une dynamique 
d’information, de sensibilisation, de 
concertation et de coordination des acteurs 
locaux. Cette dynamique a déjà commencé 
avec la contribution d’un certain nombre 
d’acteurs (collège et administration 
communaux, CCATM, police, TEC, SPW, 
SNCB…) à l’établissement d’un pré- 
diagnostic. Ce pré-diagnostic a cherché à 
mettre en lumière les éléments suivants : 
quels sont les problèmes actuels lorsqu’on 
se déplace à pied, à vélo, en transport 
en commun, en voiture…  : comment 
s’organise l’espace public  ; qu’en est-il de 
la qualité de vie, de la sécurité… Dans 
son travail, le bureau d’étude s’attachera 
particulièrement à réfléchir aux cœurs 
de villages, au centre-ville, aux abords 
des écoles et au développement du parc 
d’activités économiques.
Dans les mois à venir…
D’ici le mois de mai, le diagnostic aura 
été réalisé. Il permettra de déterminer 
les objectifs spécifiques pour la Ville de 
Leuze-en-Hainaut. Ces éléments seront 
présentés à la population lors d’une phase 
de consultation. Ensuite, le bureau d’étude 
établira le plan d’actions à court, moyen et 
long termes. Ce travail est attendu pour 
le début de l’année prochaine. Ce PCM 
viendra en appui des autres politiques 
menées dans la commune… afin de 
garantir le développement harmonieux de 
notre territoire au profit de ses habitants.

Aufildeleuze17 : Mobilité

Elisabeth Jamart
Conseillère en Mobilité  
069/66.98.43
e.jamart@leuze-en-hainaut.be

MOBILITE
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Le dimanche 24 mars prochain,venez 
découvrir gratuitement le « Smart 
Wall » à LeuzArena ! Il s’agit d’une salle 
de sport interactive où il sera possible 
d’essayer 40 jeux sportifs : courir, 
jongler, bouger en musique, jouer au 
handball, au football, au basket-ball, au 
tennis… Cette journée exceptionnelle, 
organisée par le service des Sports en 
partenariat avec la société ADEC Sport 
et l’Asbl Sport Evasion, accueillera les 
jeunes de 6 à 17 ans de 14h à 14h40; 
de 15h à 15h40 ; de 16h à 16h40 et 
de 17h à 17h40. Les initiations sont 
limitées à 30 participants par session. 
L’Asbl Sport Evasion proposera une 
découverte pour ses adhérents le 
matin, de 10h à 11h30. 

« Je cours pour ma forme » 
Le service des Sports organise, comme 
chaque année, l’opération « Je cours pour 
ma forme », module 5-10 km. Les séances 
avec les coachs sportifs se dérouleront 
du 11 mars au 31 mai, chaque lundi et 
vendredi, de 18h à 19h au départ de 
LeuzArena, 103 rue de Tournai. Prix 
pour la session : 45€.

Stages de Pâques
Le service des Sports organise des stages 
pendant le congé de Pâques, du 15 au 
19 avril pour les 5-17 ans. Ces stages 
se déroulent de 9h à 16h (garderie 
à partir de 7h30 et jusqu’à 17h30). 
Au programme : 
Pour les 5-6 ans : psychomotricité, jeux 
éducatifs et sportifs, ateliers créatifs. 
Pour les 7-9 ans : multisports ateliers 
créatifs. 
Pour les 10-12 ans : multisports 
Pour les 13-17 ans : parkour, futsal, boxe, 
indiaca, escalade, fun sport, badminton 
ainsi qu’une initiation aux gestes d’urgence. 
Prix : 50€. Inscriptions avant le 9 avril 

Initiation à  l’escalade 
Une initiation à l’escalade pour les 
8-12 ans est organisée à LeuzArena le 
mercredi, de 13h30 à 14h45 (groupe 1) 
et de 14h45 à 16h (groupe 2), du 13 mars 
au 5 juin. 70€ pour les 10 séances. 
Pour les ados et adultes du 13 mars au 
5 juin à LeuzArena, le mercredi de 18h 
à 20h. 65€ pour les 10 séances ou 35€ 
pour 5 séances. 

Ludovic Mauroy 
0474/94.07.18
l.mauroy@leuze-en-hainaut.be

SPORTS
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Sondage pour les 12-25 ans 
Tu as entre 12 et 25 ans ? Quelles sont tes 
préoccupations, tes attentes ? Qu’aimerais-
tu trouver dans ta ville ? As-tu besoin de 
parler des réseaux sociaux, de la drogue, de 
la sexualité ? As-tu des projets, des envies ? 
A l’aide d’un sondage réalisé avec Infor 
Jeunes, le service Jeunesse de la Ville de 
Leuze-en-Hainaut souhaite connaître les 
besoins et aspirations des jeunes Leuzois 
pour pouvoir y répondre. « Nous venons de 
lancer le sondage et les premier éléments qui 
apparaissent indiquent que les jeunes sont en 
demande d’un lieu neutre pour être écoutés, 
d’un lieu et d’une aide pour leurs études, mais 
aussi d’un espace pour se rencontrer », relève 
Stéphanie Laurent, coordinatrice. «  Les 
problématiques qui les touchent sont liées 
au harcèlement, aux difficultés rencontrées 
dans les études et aux soucis familiaux. Les 
jeunes manifestent aussi un intérêt pour 
l’environnement et la culture. » 
Sur base de ce que révélera le sondage, 
le service pourra organiser des activités 
adaptées aux souhaits et projets des jeunes 
Leuzois. «  Nous ne sommes pas seulement 
un service de consommation d’activités et 
d’excursions  », aime préciser Stéphanie 
Laurent, «  nous avons aussi pour vocation 
de travailler sur la prévention et de mettre 
en place des projets avec les jeunes, comme 
par exemple le projet d’espace loisir autour 
du skate à Tourpes.  » Le sondage est en 
ligne à l’adresse https://goo.gl/forms/
y3CDGnzFiUblJs003. Tu le trouveras 
aussi sur le site internet de la Ville de 
Leuze-en-Hainaut ainsi que sur la page 
Facebook « Service Jeunesse Leuze ». 

Job étudiant «Eté solidaire»
Du 1er au 12 juillet 2019, la Ville engagera 
des jeunes entre 15 et 21 ans pour un travail 
solidaire.   Le nombre d’engagements sera 
fixé par la Région wallonne dans le courant 
du mois de juin.   Nous attendons ta 
candidature pour le 15 avril 2019.

Le Conseil des jeunes Leuzois recrute
Tu as entre 12 et 18 ans ; tu souhaites 
t’investir pour ta commune ; participer 
à la vie sociale et culturelle ; formuler 
des propositions concrètes en matière 
de jeunesse ; vivre une expérience de 
démocratie participative et être un citoyen 
actif dans ta commune? N’hésite pas à 
prendre contact avec le service Jeunesse 
auprès de  Stéphanie Laurent, Stéphanie 
Willocq et Elodie Lecomte. Au sein de 
ce conseil, tu pourras non seulement 
échanger tes idées avec le groupe, partager 
tes opinions, mais tu seras également un 
porteur de parole pour tous les jeunes de 
ton quartier !

Activités vacances de Pâques
Mardi 16/04 de 13h30 à 16h30
Jeux de société, jeux divers. Gratuit
Mercredi 17/04 de 13h30 à 16h30
Air Jump. 12€
Jeudi 18/04 de 13h à 18h
Cinéma. 7,65€ (carte étudiant) ou 9€.
16 places disponibles. 
RDV à la Maison de la Cohésion Sociale,
rue d’Ath 32 à Leuze.

Service Jeunesse
0474/66.98.76
Tour St-Pierre 12 à Leuze

JEUNESSE
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Le Plan de cohésion sociale 
renouvelle son plan
Le Plan de cohésion sociale soutient 
et complète d’autres dispositifs déjà 
existants et permet de faire le lien ou 
de renforcer des aides individuelles ou 
collectives, de répondre à des besoins 
spécifiques de la population, d’assurer 
la transversalité des services offerts aux 
citoyens. L’objectif est de permettre à 
tous l’accès aux droits fondamentaux 
ainsi que de développer une société plus 
solidaire et co-responsable. Vous trouvez 
notre sondage sur le site internet de la 
Ville de Leuze-en-Hainaut et sur la page 
Facebook.  Nous pouvons également 
vous l’envoyer par e-mail. Votre avis 
nous intéresse! C’est ENSEMBLE que 
nous construisons notre avenir.
Stéphanie Laurent
069/66.98.76 
s.laurent@leuze-en-hainaut.be  
       plandecohesionsocialeleuzeenhainaut

Echangeons nos connaissances
Tous les mardis, mercredis et jeudis de 
13h30 à 16h : échanges de savoirs et 
savoir-faire dans une ambiance conviviale.   
Couture, cuisine, zumba, jardinage, 
bricolage, jeux… C’est ouvert à toutes les 
idées et à tous les Leuzois.  Gratuit.

« Sorties découvertes »
Tous les mois, le Plan de cohésion sociale 
vous fait découvrir votre région via des 
sorties culturelles, nature... Nous vous 
emmenons également prendre l’air à la 
mer, vivre une sortie de Noël festive…

Coiff’Hair
Le PCS vous emmène régulièrement à 
l’école de coiffure l’Ipes de Tournai pour 
une coupe-brushing. L’occasion de se 
faire plaisir, de prendre soin de soi, de 
rencontrer d’autres Leuzois. Prix : 5€ 

Bébé papote
Rendez-vous tous les 1ers mardis du 
mois, de 9h30 à 11h, dans les locaux des 
consultations ONE, rue d’Ath 33, 2e étage 
à Leuze. Gratuit. Bébé papote est un 
moment de rencontres parents/enfants 
comprenant des activités afin de partager 
des moments avec d’autres familles. Une 
organisation de l’ONE, du PCS et du 
service de la Petite enfance du CPAS.

Mercredis Ludiques
Après-midi « jeux de société » à vivre en 
famille, entre amis... Les enfants sont 
sous la responsabilité des accompagnants. 
Rendez-vous tous les mercredis de 14h à 
16h30. Gratuit.

COHESION SOCIALE
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Espace Public Numérique 
Rendez-vous tous les mardis et jeudis, de 
9h à 11h30 à la Maison de la Cohésion 
Sociale, rue d’Ath 32. Le vendredi sur 
rendez-vous au Tour St-Pierre 16.  Gratuit. 
Une animatrice vous accompagne dans 
l’utilisation d’un ordinateur, l’utilisation 
d’internet, la recherche d’un logement, 
d’un emploi, d’une activité, ainsi que 
toutes démarches administratives ou 
autres à effectuer via l’outil informatique.

«Senior Focus», une boîte qui peut 
sauver des vies
Pour les + de 60 ans… Venez la retirer 
gratuitement les lundis et vendredis matin 
au bureau du PCS, Tour St-Pierre 16 à 
Leuze. Si vous ne savez pas vous déplacer, 
n’hésitez pas à envoyer votre voisin, vos 
enfants, amis… Ce projet, initié par le 
Conseil Consultatif Communal des Aînés 
de Leuze, est créé en concertation avec la 
zone de secours de la Wallonie Picarde.

Avis aux bénévoles
Dans le cadre de divers projets de cohésion 
sociale, nous souhaitons créer une 
plateforme de bénévoles.Si le bénévolat 
vous intéresse, si vous avez un peu de 
temps à consacrer…, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Contacts et infos
Plan de Cohésion Sociale
Stéphanie Laurent
069/66.98.77
s.laurent@leuze-en-hainaut.be
Tour St-Pierre 16 à Leuze
      plandecohesionsocialeleuzeenhainaut

Permances utiles :

IPPLF (logement social) 
Rendez-vous dans les bureaux du PCS, 
Tour St-Pierre 16 à Leuze, les 1ers 
mercredis et 3es lundis du mois de 
14h30 à 16h30.  069/77.17.77.
Infor Jeunes 
Tous les 4es mercredis de 14h à 16h  
à la Maison de la Cohésion Sociale, 
rue d’Ath 32 à Leuze. Infor Jeunes 
répond aux demandes et aux besoins 
des jeunes en offrant une information 
claire, compréhensible et authentique 
(vérifiée, complète et actuelle) sur 
des thématiques qui les concernent: 
logement, formation, protection 
sociale, justice, enseignement, mobilité 
internationale…
Centre d’aide aux alcooliques et 
toxicomanes
Gratuit et sur rendez-vous au 
0470/62.23.13 ou 069/77.05.74.
Permanence Juridique 
Organisée par Vie féminine. Inscription 
au 056/33.41.27 ou 069/35.39.01 ou 
picarde@viefemine.be
Centre d’aide aux fumeurs
Rendez-vous le 25/03/19 et le 
29/04/19 de 14h15 à 16h15. Si vous 
avez des questions, des inquiétudes, 
besoin de conseils sur le sevrage, le 
cannabis, la cigarette électronique, les 
médicaments…, des professionnels sont 
à votre écoute et pourront vous orienter 
vers les moyens d’aide appropriés. Ils 
pourront également mesurer votre 
niveau de dépendance physique.

COHESION SOCIALE
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La maison de repos vous ouvre 
ses portes
Peut-être n’êtes-vous jamais entré au 
«  Home Henri Destrebecq  », dont la 
rénovation et l’extension permettent 
désormais l’accueil de 134 résidents dans 
d’optimales conditions de confort. Alors le 
samedi 27 avril prochain, entre 14h et 17h, 
vous aurez la possibilité de découvrir le 
fonctionnement de cette maison de repos 
– maison de repos et de soin. Vous pourrez 
visiter une chambre, le restaurant, une salle 
de vie, une salle de bain, un local infirmier, 
un office, une pharmacie, mais aussi le jardin 
thérapeutique et la salle « snoezelen » qui 
permet de stimuler les 5 sens des résidents 
dans une ambiance douce et agréable. 
Les bureaux seront également ouverts et 
l’assistant social pourra vous expliquer les 
conditions et démarches administratives 
d’un dossier d’entrée. 
Parallèlement, vous pourrez découvrir la 
buanderie et la «  Boutique à Retouches  » 
qui propose les services de couturière 
et repasseuses tant aux résidents qu’à 
la population. « L’équipe para-médicale a 

également prévu des ateliers sur la nutrition 
spécifique de la personne âgée, sur les troubles 
de la déglutition mais aussi un atelier anti-
chutes et un atelier créatif », précise Fabienne 
Delcroix, Directrice temporaire. «  Une 
formatrice fera également découvrir l’âgisme 
aux visiteurs ; il s’agit d’enfiler une combinaison 
gériatrique qui permet de ressentir toutes les 
difficultés et limites corporelles des personnes 
âgées.  » De quoi se rendre compte de leur 
quotidien et comprendre leurs lenteurs ! 
La journée «  portes ouvertes  », qui se 
déroulera en veillant à perturber le moins 
possible les résidents, est aussi une 
manière de montrer tout ce qui se fait dans 
la maison de repos où la vie ne manque pas, 
contrairement aux idées reçues. Chaque 
semaine et/ou chaque mois, des ateliers 
sont organisés : quizz, jeux de cartes, jeux 
de dictionnaire, animation autour de la 
poésie, du langage, de la créativité, atelier 
d’écriture ou d’activité manuelle, atelier 
culinaire, séance de gymnastique…, sans 
oublier les anniversaires qui sont fêtés 
chaque mois en musique  ! «  Nous avons 
également de nombreuses belles collaborations 

CPAS
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avec des partenaires extérieurs comme par 
exemple la bibliothèque qui organise ici un 
prêt de livres et des lectures à voix haute  », 
précise Fabienne Delcroix. «  Le Plan de 
Cohésion Sociale, l’accueil temps libre, le centre 
culturel, la crèche, le conseil des jeunes mais 
aussi ponctuellement des écoles, les géants de 
bon Air ou les Enflammés…, viennent aussi 
régulièrement nous voir dans le cadre d’une 
activité intergénérationnelle. Et de temps à 
autres, nos résidents se rendent aux goûters de 
l’hôtel de ville, aux festivités locales, en visite 
dans la région ou en voyage annuel. » Pour en 
savoir plus, vous serez les bienvenus le 27 
avril prochain.

En pratique
Quand  : le samedi 27 avril 2019, de 14h à 
17h. Les visites seront guidées et les groupes 
de visiteurs constitués en fonction des arrivées.
Où : à la maison de repos – maison de repos 
et de soins « Home Henri Destrebecq », Tour 
Saint-Pierre 14 à Leuze-en-Hainaut.
Pour qui  : ouvert à toute la population. 
La cafétéria sera ouverte au profit de l’Asbl 
«  Home en fête  »qui récolte des fonds pour 
offrir des cadeaux, sorties et voyages aux 
résidents…
069/362.430

Le chien pour faire lien
Une fois par mois, Hopus, un magnifique 
Border Collie d’1,5 an, vient rendre visite 
à 10 résidents de la maison de repos. Avec 
sa maîtresse Isabelle Combaux, il fait le 
bonheur de ces personnes désorientées 
qui trouvent, dans ce contact, un moment 
de joie, de jeu et de tendresse auquel 
elles participent activement, chacune 
en fonction de ses capacités. Isabelle 
Combaux, jeune retraitée habitante de 
Maulde, a suivi une formation et des 
stages, avec son chien, pour pouvoir 
aller à la rencontre de personnes âgées 
ou handicapées. Elle espère bientôt 
pouvoir proposer des animations 
dans les écoles pour des ateliers de 
prévention aux morsures ou encore au 
Chwapi, auprès des enfants malades par 
exemple. Parallèlement, au « Home Henri 
Destrebecq », la Directrice a le projet de 
permettre aux familles d’apporter aux 
résidents l’animal de compagnie auquel 
ils ont dû renoncer en entrant en maison 
de repos. Ce moment, qui aurait lieu 4 fois 
par an, fera certainement des heureux…
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LU

VE

JE

Chapelle-à-Oie, Blicquy, Pipaix y compris rue de Mortagne, chemin Coco et 
Hameau de la Planche (Leuze).

Percée de la Rénovation, chemin Motte-à-Faulx, rue du Beau Site, chemin de 
Melle, Thieulain : Coront, chemin de Melles, Gallaix, Pipaix : rue de la Longue 
Epine, Willaupuis, Tourpes.

Thieulain, Grandmetz, Chapelle-à-Wattines.

MA

ME

Leuze 1 : avenue de la Libération, rue du Centenaire, chaussée de Tournai, rue 
Erna, rue du Pont de la Cure, rue de Tournai, ruelle des Archers, place du Jeu de 
Balle, marais du Bernil, rue de Condé, avenue Général Jacques, rue du Bois, rue 
du Bergeant, rue du Solitaire, enclos des Cytises, avenue Léon Delcoigne, rue 
Joseph Wauters, Place Albert Ier, rue du Foyer Leuzois, rue des Combattants, 
avenue Edouard Gosselain, chemin du Bois Périer, avenue de Loudun, chemin de 
Malametz, chemin de l’Avocat, Bois Courbé, chemin du Sart, chemin du Lapin, 
avenue des Sports, rue Paul Pastur, rue de l’Obaix, rue de l’Arbre à l’Ecaille, avenue 
des Cerisiers, rue des Alliés et rue de l’Araucaria.

Leuze 2 : Grand-Place, Grand-Rue, rue du Gard, Tour Saint-Pierre, Enclos Doyen 
Dumont, rue du Général Leman, rue du Seuwoir, rue Emile Vandervelde, rue du 
Rempart, rue Charles Duvivier, rue de la Bonneterie, Impasse Denis, ruelle Dieu 
de Giblot, rue Pont Saint-Martin, avenue de la Wallonie, rue Saint-Martin, rue du 
Dix Novembre, chemin du Berger, chemin de Beloeil, Pas du Mont d’Or, avenue 
des Héros Leuzois, zone industrielle de l’Europe, avenue de l’Europe, boulevard 
du Prince Régent, chemin du Vieux-Pont, zone industrielle du Vieux-Pont, rue du 
Vieux-Pont, rue d’Ath, marais à la Paille, avenue de la Résistance, rue de Renaix, 
rue du Leup, rue de la Dendre, rue du Bois Blanc, rue Cacauderie, avenue de la 
Croix-Rouge, rue de Beloeil, avenue des Flandres, boulevard Paul-Henri Spaak.

TOURNEE DES IMMONDICES 2019
VILLE DE LEUZE-EN-HAINAUT

Lundi 22 avril
Mercredi 1er mai

Jeudi 30 mai
Vendredi 31 mai

Lundi 10 juin
Jeudi 15 août

Vendredi 27 septembre
Vendredi 1er novembre

Lundi 11 novembre
Mercredi 25 décembre

Jeudi 26 décembre
Mercredi 1er janvier 2020

Jeudi 2 janvier 2020

Mardi 23 avril
Jeudi 2 mai
Mercredi 29 mai
Lundi 3 juin
Mardi 11 juin
Vendredi 16 août
Jeudi 26 septembre
Jeudi 31 octobre
Mardi 12 novembre
Mardi 24 décembre
Vendredi 27 décembre
Mercredi 31 décembre
Vendredi 3 janvier 2020

Service propreté
0473/99.89.87
jm.huque@leuze-en-hainaut.be
Zonning industriel, 7 à Leuze

Les déchets doivent être obligatoirement placés dans des 
sacs poubelles portant le signe distinctif de la Ville de 
Leuze-en-Hainaut. Les sacs ne pourront peser plus de 25 
Kg et ne contiendront pas d’objets pouvant présenter un 
danger de blessure lors de leur manipulation. Ils peuvent 
être déposés sur les trottoirs AU PLUS TÔT la veille du 
ramassage à partir de 19H.
Modifications de tournées jours fériés :
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Arrêt de la permanence « cartons » 
A partir du 31 mars, la permanence 
«cartons» qui était organisée un mercredi 
sur deux, de 16h à 20h, au service 
Travaux de la Ville de Leuze-en-Hainaut, 
sera supprimée. Cette permanence était 
organisée à destination des commerçants, 
qui pouvaient venir y déposer leurs 
cartons. Devant le peu de fréquentation 
de cette permanence, le Collège communal 
a décidé de la supprimer. Il reste bien 
entendu toujours aux commerçants la 
possibilité de déposer leurs cartons via 
la collecte en porte-à-porte d’Ipalle ou au 
recyparc.

Une deuxième vie pour votre vélo 
Comme chaque année, l’intercommunale 
Ipalle organise une grande collecte de 
vélos en bon état, le samedi 27 avril 
prochain. Les vélos devenus trop petits 
ou que vous n’utilisez plus seront remis 
à des associations qui leur offriront une 
seconde vie. Le réemploi est un geste à la 
fois écologique et de solidarité. Rendez-
vous le 27 avril prochain au recyparc de 
Leuze-en-Hainaut.

On engage à la Zone de Secours
Plusieurs appels à candidats sont 
actuellement ouverts au sein de la Zone 
de Secours de Wallonie picarde :
-Secouristes-ambulanciers volontaires : 
fin de l’appel le 01/05
-Sapeurs-pompiers volontaire : 
fin de l’appel le 01/07
N’hésitez pas à aller prendre tous 
les renseignements sur les fonctions 
disponibles sur le site de la Zone de 
Secours : www.zswapi.be/offres . Pensez 
aussi à vous inscrire à la newsletter qui 
sera lancée prochainement pour rester au 
courant des recrutements et recevoir les 
nouvelles de la Zone.

Le marché des producteurs locaux
Chaque premier dimanche du mois a 
lieu le marché des producteurs locaux, 
lancé à l’initiative de Mélanie Lepape, 
Echevine de l’Environnement. Fermiers, 
maraîchers, bouchers, charcutiers, 
apiculteurs…, de notre région vous y 
proposent leurs produits frais, locaux et 
de saison, 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. Chaque fois, une animation 
de saison est également proposée.
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L’Apper cherche des bénévoles
L’Association de Parents pour la Protection 
des Enfants sur les Routes (Apper) reçoit 
de plus en plus de demandes pour des 
animations autour de la sécurité routière. 
Pour faire face à ses engagements, l’Apper 
est à la recherche de nouveaux bénévoles 
pouvant offrir quelques heures de leur 
temps, pour des ateliers de sécurité 
routière avec les enfants dans les écoles 
primaires. Déplacements en camionnette 
et repas du midi assuré. Intéressé(e)s ? 
Contactez le 069/34.67.24 ; mail : 
infos@apper-ht.be ; site : www.apper-ht.be

Balades à vélo
L’association « Vélo tout doux » propose 
des balades à vélo sans esprit de 
performance ni de compétition à travers 
notre région (Ath, Leuze, Chièvres, 
Beloeil, Brugelette, Silly, Lessines, 
Péruwelz, Tournai, Enghien), de début 
avril jusque fin septembre. Départ chaque 
samedi à 14h pour une balade d’environ 
30 km (pause à mi-parcours), à allure 
douce et sur des chemins asphaltés et peu 
fréquentés.Infos auprès de Jean-Claude 
Mora-Dieu au 0478/60.75.56 ; mail: 
velotoutdoux@gmail.com; ou sur Facebook, 
velotoutdoux.

Déchets organiques, au recyparc 
ou près de chez vous 
Vous souhaitez délester votre sac 
poubelle de vos déchets organiques 
mais vous n’avez pas la possibilité de 
composter à domicile ? Depuis plusieurs 
mois, il vous est possible de déposer vos 
déchets organiques de cuisine soit au 
recyparc, soit dans des points d’apport 
volontaire. Ces points sont situés chemin 
de Beloeil, rue de l’Araucaria, avenue 
Général Jacques et place Albert Ier et 
sont accessibles de 6h à 22h, 7 jours 
sur 7, gratuitement. Pour y avoir accès, 
vous devez échanger votre carte Ipalle 
actuelle contre une nouvelle, dans votre 
recyparc. Vous pouvez y déposer : restes 
de fruits et légumes, coquilles d’œufs, 
restes d’aliments crus ou cuits mais froids 
et en éliminant les liquides en excès, riz, 
pain, biscuits, pâtes, féculents, aliments 
avariés sans emballages, marcs de café, 
filtres de thé, essuie-tout, serviettes en 
papier usagées, mouchoirs en papier 
usagés, litières biodégradables de petits 
animaux domestiques.Vous ne pouvez 
pas y déposer : liquides, pièces de viandes, 
poissons, crustacés, os en quantité 
importante, emballages, huiles, mégots de 
cigarettes, produits de nettoyage, produits 
chimiques, plastiques non compostables, 
langes, déchets végétaux (tonte, feuilles, 
déchets d’élagage), cendres et déjections 
canines. Pour le transport, vous pouvez 
utiliser le contenant de votre choix ou 
utiliser un bio-seau équipé d’un couvercle 
hermétique, en vente à 5€ au recyparc. 
Les matières collectées rejoindront une 
unité de biométhanisation et seront 
valorisées en électricité.
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Mérite sportif leuze 2019
Plusieurs appels à candidats sont 
actuellement ouverts au sein de la Zone 
de Secours de Wallonie picarde :
-Secouristes-ambulanciers volontaires : 
fin de l’appel le 01/05
-Sapeurs-pompiers volontaire : 
fin de l’appel le 01/07
N’hésitez pas à aller prendre tous 
les renseignements sur les fonctions 

gôuter de pâques pour nos aînés
Le service des aînés de la Ville de Leuze-
en-Hainaut organise son traditionnel 
goûter de Pâques pour les aînés. Celui-ci se 
déroulera le mardi 16 avril 2019 à l’Hôtel 
de Ville dès 14h. Ambiance musicale 
assurée. 7 euros. Réservation le lundi 8 
avril au guichet du 3e âge, de 9h à 12h.

Grand nettoyage de printemps
Les 29, 30 et 31 mars prochains aura lieu 
la 5e édition du « Grand Nettoyage de 
Printemps ». Cette opération propreté, 
organisée par la Région wallonne, 
compte déjà plus de 800 Leuzois inscrits! 
Ecoles, comités de villages, groupes de 
voisins…,  se mobiliseront une fois encore 
pour nettoyer les abords de nos routes, 
malheureusement régulièrement pollués 
par des déchets et dépôts sauvages. 
N’hésitez pas à vous inscrire en groupe ou 
à rejoindre un groupe avant le 22 mars, 
sur le site www.walloniepluspropre.be

Familles monoparentales : de 
l’aide et des infos
Etre une famille monoparentale, ce n’est pas 
seulement être une maman ou un papa qui 
vit seul.e avec son/ses enfant(s). Tous ceux et 
celles qui, à un moment de leur vie, se trouvent 
seul.e.s pour assumer l’hébergement et 
l’éducation d’un ou plusieurs enfant(s), 
trouveront des informations sur leurs droits 
et aides (logement, scolarité, finances…) 
en surfant sur le portail de l’Action sociale: 
http://actionsociale.wallonie.be/
seulavecenfant
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Ipalle a un nouveau site internet
Ipalle a mis en ligne son nouveau site 
web ! Avec une structure dynamique et 
un lay-out plus moderne, celui-ci se veut 
clair et convivial. L’intercommunale de 
propreté publique s’est attachée à mettre 
en avant les éléments recherchés par 
les internautes, dont les besoins sont 
d’abord d’ordre pratique : quels sont les 
jours de collectes des déchets, les horaires 
des recyparcs, comment réduire mes 
déchets… ? Simple d’utilisation, www.
ipalle.be réserve un agréable parcours 
aux internautes avec des schémas 
animés, comme celui du recyparc où 
l’on (re)découvre comment bien trier 
ses déchets, de nouveaux clips vidéo de 
sensibilisation à l’environnement avec 
les astuces de Freddy Tougaux… Des 
documents pédagogiques, des infos 
pratiques pour tendre vers le zéro déchet 
ou encore des formulaires en ligne pour 
demander son raccordement à l’égout par 
exemple…, sont autant de fonctionnalités 
de ce nouveau site. Le nouveau site web 
dispose également d’une version mobile 
permettant de naviguer depuis son 
smartphone ou sa tablette.

Taxi à moitié prix pour les jeunes
En Wallonie, les jeunes âgés entre 16 et 30 
ans peuvent bénéficier d’une réduction de 
50% sur leur course en taxi en payant avec 
des chèques BackSafe. Ces chèques peuvent 
être utilisés du jeudi au dimanche, entre 23h 
et 6h, au départ de 10 villes dont, chez nous, 
Tournai et Mons. Le principe est simple : un 
chèque vaut 5€ mais ne coûte que 2,50€ à 
son utilisateur. Plusieurs chèques peuvent 
être utilisés pour régler une course et le taxi 
peut être partagé à plusieurs. 25 compagnies 
de taxis sont partenaires du projet et les 
chèques peuvent être commandés sur le 
site de l’AWSR. L’intérêt  ? Une soirée trop 
arrosée, par de BOB parmi les copains… 
Autant rentrer en totale sécurité !

Se former à un métier en pénurie
Chaque mardi, le Forem vous donne 
l’occasion de découvrir un ou plusieurs 
secteurs ou métiers en pénurie. Les 
formations à ces métiers sont bien 
entendu porteuses d’emploi. Au 
programme de ces « Mardis d’Avenir » :
* Découverte de la réalité de ces métiers
* Des infos concrètes sur les attentes des 
employeurs
* Des professionnels du métier qui 
répondent à vos questions
* Des bilans et tests pour l’entrée en 
formation
A la fin de cette journée, vous pourrez 
vous inscrire directement en formation. 
Une opportunité à saisir pour mettre de 
nouvelles compétences sur votre C.V.
A l’agenda :
Chaque 1er mardi du mois : Commerce 
/ Bureautique/ Langues dont mobilité – 
Centre de formation de Tournai
Chaque 2e mardi du mois : Construction 
/ Environnement / Secteurs vert- Centre 
de formation deTournai
Chaque 3e mardi du mois  : Industrie 
dont agroalimentaire – Centre de 
formation de Mouscron
Chaque 4e mardi du mois  : Transport-
Logistique– Centre de compétence Forem 
Logistique d’Estaimpuis
Plus d’infos et inscription  : Tél.  : 
069/88.16.00 ; mail :
serviceclientele.walloniepicarde@forem.
be ou sur www.jeunes.leforem.be
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LE MOT DU POLITIQUE

Ecolo

Pour le groupe MR : Lucien Rawart - Bourgmestre

Conformément aux dispositions du CDLD, le collège communal a soumis 
au conseil communal sa déclaration de politique communale comportant 
les principaux projets politiques couvrant la durée de son mandat. Cette 
déclaration a été mise en ligne sur le site internet de la commune. Elle sera 
complétée par un Programme Stratégique Transversal (PST) qui prendra 
la forme d’une programmation et d’une priorisation des objectifs et actions 
en s’appuyant sur des moyens humains et financiers. Le Directeur général 

sera chargé de sa mise en œuvre. La Directrice financière en assurera le suivi financier. 
Le PST se terminera par une phase d’évaluation. Rendre le centre-ville plus attractif, 
poursuivre la réhabilitation du réseau routier communal, finaliser le centre sportif 
LeuzArena, développer l’enseignement communal et la culture, soutenir l’économie locale 
et nos PME, développer l’emploi figurent parmi nos priorités ainsi que la rédution des 

additionnels à l’impôt des personnes physiques (+ 764.925,98€ par rapport à 
2012) et au précompte immobilier (+ 1.0367.083,60€ par rapport à 2012) 
qui sont parmi les plus élevés de toutes les communes de Wallonie picarde.

Ecolo

Pour le groupe Idées : Nicolas Dumont - Conseiller communal

Suite aux élections d’octobre 2018, les instances de notre commune 
ont été renouvelées. L’occasion de découvrir de nouveaux visages et de 
saluer l’investissement des candidats et mandataires démissionnaires. 
L’occasion également pour la majorité MR-Idées d’écrire sa déclaration 
de politique communale. Cette déclaration, que vous pouvez retrouver 
sur le site internet de la ville,  énonce les priorités de la majorité pour les 
6 ans à venir. L’amélioration du service aux citoyens, la réhabilitation des 

trottoirs, la rénovation urbaine, une politique sportive ambitieuse, la concrétisation du 
Plan Communal de Développement Rural ou la mise en place du Plan Communal de 
Mobilité sont autant d’enjeux avec trois fils conducteurs: la participation citoyenne, 
la transition écologique et le souci d’utiliser chaque euro de manière efficace et 
transparente. Pour la première fois, la démocratie participative est devenue une 

compétence échevinale portée par Mélanie Lepape. La transition écologique se 
retrouve dans les clauses des marchés publics, le soutien aux producteurs 
locaux, le zéro phyto...
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Pour le groupe ECOLO : Baptiste Leroy - Conseiller Communal

Cette fois ça y est ! Ecolo a fait, pour la première fois de son existence, son 
entrée au conseil communal de Leuze-en-Hainaut. Au soir des élections, c’est 
évidemment une grande joie que nous avons ressentie, la joie que notre projet 
ait suscité l’adhésion d’un grand nombre de Leuzois ! Les jours qui ont suivi 
nous ont déjà donné une belle leçon de politique… Négociations avortées, 
nous ne serons pas dans la majorité. Pas cette fois-ci en tout cas. Mais il 
en faudra plus pour nous démotiver. Nous comptons bien, malgré notre pré-

sence sur les bancs de l’opposition, tenter de faire bouger les lignes à Leuze. Gestion de 
l’environnement et de la propreté, politique de marché public tournée vers les acteurs 
locaux, réelle participation citoyenne, les sujets dans lesquels nous souhaitons être
une force de proposition autant que d’opposition ne manquent pas. Récemment, la dé-
claration de politique communale a été présentée au conseil sans que l’opposition ne 

puisse la consulter au préalable… difficile dans ces conditions d’avoir un débat 
constructif et productif. Preuve qu’en matière de démocratie participative 
aussi, nous aurons du pain sur la planche !

En route pour 6 années de travail … Ce 14 octobre dernier, vous avez élu vos 
représentants pour les 6 prochaines années. Notre groupe s’est maintenu et 
a conforté sa représentativité dans diverses structures communales ou plu-
ri- communales. Nous nous sommes présentés à vous, UNIS, avec un pro-
gramme COHERENT. Les jeunes, le sport, le commerce, les seniors, la lutte 
contre les incivilités, la sécurité, la participation citoyenne, le bien-être du 
personnel communal, la bonne gouvernance, … et LA TRANSPARENCE sont 

parmi tant d’autres, les domaines prioritaires sur lesquels nous serons attentifs. Nous 
n’allons pas épiloguer sur la déclaration de politique communale, disponible sur le site 
de la ville, qui n’est, à nos yeux, qu’une continuité de ce qui a été entrepris, sans réelle 
nouveauté ou ambition pour notre ville et ses villages. Notons, par ex., que réconcilier 
le citoyen et le politique par la diffusion des débats du conseil sur les réseaux sociaux 

n’est pas à l’ordre du jour. Nous nous efforcerons durant cette mandature d’être 
à votre écoute et être votre relai auprès de notre commune. Notre travail a 
commencé et il continuera … Nous nous y engageons !

Pour le groupe PS : Jérôme Brismée - Conseiller Communal




