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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Juillet, août, période tant attendue des vacances pour la plupart ! La vie ne s’arrête pas mais ralentit son 
rythme. Enfin on va souffler un peu, mettre de l’ordre dans nos affaires, dans nos pensées, se ressourcer. 
Vivre autrement, en lien avec les autres, plus calmement, en revisitant notre environnement immédiat ou 
en explorant des contrées moins connues. Redécouvrir, avoir un regard neuf sur les choses, positiver.
Ainsi requinqués, nous pourrons accueillir les initiatives qui veulent faire de Leuze-en-Hainaut une ville 
en transition, tournée vers un avenir plus durable, plus profitable à tous. C’est le pari d’un groupe de 
réflexion qui s’est formé à la suite de la projection du film « Demain » et qui se veut ouvert au plus grand 
nombre.
De notre côté, nous avons commencé à concrétiser cet appel : jardin partagé (jardin où vert), quartier 
nouveau, cimetières repensés, pose de leds dans tout l’Hôtel de Ville, potagers en projet dans les écoles… 
Et vous, seriez-vous preneur ? Si la commune mettait à votre disposition des fleurs annuelles ou plantes 
vivaces…, vous engageriez-vous à les planter et à les entretenir du moment qu’elles demeurent visibles 
de la voie publique (façades, pieds d’arbres, terre-pleins…) ? Si oui, manifestez-vous (aufildeleuze@leuze-
en- hainaut.be)
Notre ville nous appartient. C’est ensemble que nous la ferons évoluer vers celle dont nous rêvons.
Prenons le temps d’y penser cet été…

Christian BROTCORNE, Député-Bourgmestre
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Faites du sport à LeuzArena 
dès septembre 

Après plusieurs années de travaux 
de grande ampleur qui ont permis 
la réhabilitation de l’ancienne usine 
textile Motte, LeuzArena ouvrira ses 
portes dès le mois de septembre. 
Celles et ceux qui ont eu la chance d’y 
entrer ces dernières semaines peuvent 
en témoigner : Leuze-en-Hainaut aura 
la chance de disposer d’un véritable 
temple du sport, un bijou architectural, 
lumineux, doté d’équipements sportifs 
ultra performants. Idéalement situé 
à proximité du centre-ville et de la 
gare (rue de Tournai, 103), aisément 
accessible à vélo grâce au RAVeL qui 
le relie à la piscine, LeuzArena est 
aussi doté d’une belle esplanade qui 
pourra accueillir des manifestations 
extérieures comme du beach 
volley, des tournois de pétanque...
Mais revenons à ce vaste bâtiment. 
Visite guidée : d’abord, la vaste salle 

omnisports de 1.500 m², consacrée aux sports 
de ballon (mini-foot, volley, basket, handball…), 
mais aussi au badminton, one wall, à la gym, 
aux cours collectifs… Avec sa tribune de plus 
de 400 spectateurs, elle pourra également 
accueillir des compétitions de haut niveau.
A l’étage, le dojo. 250 m² pour s’exercer à la 
pratique du judo, de la boxe, du karaté, ou de 
la gym douce, du yoga… 
La tour d’escalade, avec ses quatre murs 
et son plafond tapissés de prises, vous 
permettra de défier les lois de l’apesanteur 
jusqu’à 9 mètres de hauteur… Enfin, 6 
vestiaires joueurs (dont un pour PMR), 3 pour 
les arbitres et une grande cafétéria d’une 
capacité de 100 à 150 personnes, complètent 
cette superbe infrastructure. 
« Nous avons mis un point d’honneur à choisir 
des équipements professionnels d’une très 
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grande qualité », insiste Paul Olivier, Echevin 
des Sports et des Infrastructures sportives 
qui a participé à chacune des réunions de 
chantier hebdomadaires. « LeuzArena va 
ainsi répondre à une importante demande 
des clubs leuzois, désireux de bénéficier 
d’infrastructures adaptées. »  
Des clubs leuzois qui, entretemps, s’étaient 
parfois expatriés pour trouver des salles 
d’entraînement et qui retrouveront avec 
plaisir le chemin de Leuze, « grâce au grand 
travail préparatoire et relationnel tissé ces 
trois dernières années », précise Paul Olivier. 
Il ne faudra cependant pas forcément faire 
partie d’un club pour fréquenter LeuzArena. 
« Ma volonté est de faire vivre ce site dans 
l’intérêt des clubs locaux et plus largement 

du sport pour tous. Cela signifie que des 
activités ponctuelles comme Commune 
Olympique, Eté Jeunesse, Fun Sport 
pour les ados, des journées d’initiation…, 
continueront de s’intégrer, grâce à 
l’admirable travail du service des Sports, 
dans le calendrier de notre commune. Que 
l’on s’adresse aux aînés, aux femmes, aux 
familles, aux personnes à mobilité réduite…, 
nos actions s’inscrivent dans l’esprit du 
sport pour tous.» Le guide des sports, 
disponible sur le site internet de Leuze-en-
Hainaut ou en version papier sur demande 
au service des Sports, sera prochainement 
adapté et informera sur les créneaux 
horaires de LeuzArena. Il ne vous reste plus 
qu’à chausser vos baskets…
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LE CHIFFRE
8,5 millions € : l’investissement actuellement 
consenti pour réhabiliter le site, dont pas loin 
de 85% de subsides (européens et régionaux 
notamment via Infrasports). Lorsqu’il sera 
totalement terminé, le projet aura coûté 10 
millions d’euros.

Une inauguration pour 
et avec les Leuzois
Qui dit inauguration pense souvent discours 
officiels souvent trop longs et parfois 
ennuyeux. Celle de LeuzArena revêtira 
d’autres atours…
Vendredi 26 août : 
Inauguration festive avec spectacle
Samedi 27 août : 
Matches d’exhibition de clubs locaux et shows 
d’équipes de haut niveau
Dimanche 28 août : 
Family Sport Day, une journée en famille ou 
entre amis: challenges, concours, parcours 
d’initiation et de découverte de l’ensemble 
des sports qu’on pourra pratiquer à 
LeuzArena

A gauche, le dojo.
Ci-dessus, l’aménagement de la salle 
d’escalade.
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L’avenir...

Après l’ouverture du site, il restera 
encore une dernière phase de travaux 
à accomplir, au terme de laquelle deux 
salles supplémentaires de chacune 
1.350m² seront équipées : l’une 
accueillera des disciplines comme du 
tennis de table, du fitness, des cours 
collectifs… L’autre, dotée d’un parquet, 
permettra la pratique de cours de 
danse et de sports de ballon.
« Les plans sont faits, le dossier est 
prêt. Dès que les opportunités de 
subsides se présenteront à la Région 
wallonne, on pourra avancer sur cette 
dernière phase », annonce Paul Olivier.

LEUZARENADOSSIER

Photo : la cafétéria
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LE REPAIRE DES FILOUS
Vous ne savez pas toujours quoi faire avec 
vos enfants le week-end ? Vous êtes à court 
d’idées pour les occuper ? Ou vous aimeriez 
qu’ils s’amusent comme des fous pendant que 
vous vous détendez un peu ? Alors le Repaire 
des Filous est fait pour vous ! Née de l’initiative 
de Nicolas Fournier et Catherine Tacquenier, 
cette toute nouvelle aire de jeux couverte a 
ouvert ses portes dans la zone PME et propose 
à vos enfants de venir s’amuser grâce à 
plusieurs espaces de jeux aménagés. Déjà 
gérants du commerce Poils et Plumes voisin, 
les deux acolytes ont décidé de se diversifier 
en « investissant la surface commerciale vide 
adjacente ». Le choix d’une telle infrastructure 
s’est presque imposé de lui-même : « Il 
n’existait aucune aire de jeux couverte dans 
les communes voisines et il y avait une vraie 
demande », nous explique Nicolas Fournier pour 
qui les 600m², comparés à d’autres surfaces qui 
peuvent aller jusqu’à 3.000m², sont en réalité 
un atout : « La structure est beaucoup plus 
humaine. Les enfants sont toujours à portée de 
regard. Et les gens apprécient beaucoup cela. » 
Le Repaire des Filous accueille donc depuis le 
27 février dernier les enfants de 0 à 12 ans 
accompagnés de leurs parents. L’espace est 
composé d’un bar (avec petite restauration), 
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d’une zone anniversaire modulable, d’un espace 
de jeu pour les moins de 4 ans et d’un autre 
pour les 4-12 ans. L’entrée est libre et sans 
réservation. Une seule règle est appliquée : 
un enfant ne peut pas entrer sans un adulte 
responsable et inversement. Vos bambins 
peuvent aussi y fêter leur anniversaire, cette 
fois sous réservation et selon 3 formules : 
8, 12 ou 15 € par enfant. Originalité : cet été, 
sous réserve que le nombre nécessaire de 
participants soit atteint, le Repaire des Filous 
organisera deux stages. Le premier, du 25 au 
29 juillet de 9h à 17h, le deuxième du 22 au 26 
août également de 9h à 17h. Thèmes : jeux bien 
sûr mais aussi bricolages, mosaïques et jeux 
de société. Prix : 125€ la semaine, boissons à 
volonté offertes (eau et sirop), pique-nique et 
collations à apporter. Infos au 0488/34.60.55 
ou à l’adresse info@lerepairedesfilous.be.
Chiffres

12 :  La plaine de jeux est ouverte aux 
enfants jusqu’à 12 ans.

80 : Le site peut accueillir jusqu’à 80 
enfants et 140 places assises.

600 : La surface aménagée est de 600 m².
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F O C U S SECURISATION
L’hôtel de Ville sous surveillance..

Un grand chantier vient de se terminer à l’Hôtel de Ville. Vous n’avez rien remarqué ? Normal, c’était un chantier 
discret… mais nécessaire ! Il s’agissait de sécuriser le bâtiment : « Cette décision a été prise notamment parce 
qu’avec les activités organisées à la salle des fêtes, beaucoup trop de gens détenaient une clé du perron de 
l’Hôtel de Ville », explique Rudi Bral, Directeur Général. « D’autre part, quelques actes de vandalisme ont achevé 
de convaincre le Collège communal de la nécessité de procéder à cette sécurisation. » Quatre caméras ont été 
installées, permettant de visualiser 24h/24 les allées et venues dans les couloirs de l’administration mais aussi 
dans le bar de la salle des fêtes, à l’étage. Ces images seront conservées un mois, sauf en cas d’instruction 
judiciaire. « Elles ne servent évidemment pas à surveiller le personnel », cadre le chef de l’administration.
Parallèlement, les portes du bâtiment seront désormais fermées en dehors des heures d’ouverture au public. 
Seules pourront entrer les personnes détentrices d’un badge. A l’intérieur du bâtiment, les portes séparant les 
locaux entre la salle des fêtes et l’Administration communale, seront également sécurisées. En tout, 11 accès 
seront ainsi fermés à tout passage incontrôlé. « Le badge qui donne accès à la salle des fêtes sera désactivé une 
fois la festivité terminée », précise Rudi Bral. « Ainsi, même si un badge est perdu, il ne pourra pas être utilisé. » 
Ces mesures, qui auront coûté près de 36.750€, seront d’application à la rentrée de septembre. 

Stefan Hoffmann, de la société IDtech qui a procédé à la sécurisation de l’Hôtel de Ville.
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« On ne sait pas ce qui se fait à Leuze ». Voilà 
une phrase que l’on entend souvent dans les 
rues de Leuze… Parfois accompagnée de
son corollaire : « Il ne se passe rien à 
Leuze ! »… Et pourtant !
Pourtant, notre ville foisonne d’initiatives : 
communales bien sûr mais aussi citoyennes,
associatives, sportives, culturelles… C’est 
d’ailleurs pour cette raison que Mélanie 
Lepape, Echevine de la Population, a initié dès 
2013 une cérémonie d’accueil aux nouveaux
habitants : pour leur présenter toutes les 

richesses de leur nouvelle ville. C’est aussi 
dans cette logique que le bien-nommé Salon 
« Vivre à Leuze » s’inscrit : « Connaissez-
vous le Plan de Cohésion Sociale et ses 
nombreuses activités ? L’Accueil Temps 
Libre et ses services aux enfants ? Le 
Safran ? Le SEL ? Le Régal ? Vie Féminine ? 
La Maison de l’emploi ?... », illustre Béatrice 
Fontaine, Echevine du PCS (Plan de Cohésion 
Sociale) à l’origine de cette initiative. Non ? 
Alors vous avez toutes les raisons de rallier 
l’hôtel de ville, le mercredi 21 septembre 

COMMENT CA, IL NE SE PASSE 
RIEN A LEUZE?

SALON «VIVRE A LEUZE» LE 21 SEPTEMBRE 
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prochain entre 14h et 20h. Quelque 50 
associations seront présentes : tout ce qui 
existe dans le secteur associatif et emploi se 
trouvera dans la salle des fêtes ; la salle des 
pas perdus sera dédiée à l’Accueil Temps 
Libre (ATL) et au monde de l’enfance de 2,5 
à 12 ans ; et enfin la salle du conseil vous 
permettra de découvrir tout ce qui existe en 
matière de loisirs (musées, chorale…). 
« Nous n’avons pas élargi aux associations 
sportives, qui seront représentées par 
le service des Sports communal, mais ce 
pourrait être le cas lors des prochaines 
éditions », précise Stéphanie Laurent, 
coordinatrice du PCS et de l’ATL. 
Poussant le raisonnement jusqu’au bout, 
Béatrice Fontaine et Mélanie Lepape ont 
décidé de faire cohabiter le Salon « Vivre 
à Leuze » et la cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants. « Cette cérémonie 
sera même élargie aux nouveaux étudiants 
qui, eux aussi, ont envie de découvrir la 
ville dans laquelle ils passent beaucoup de 
temps… », souligne Mélanie Lepape qui, avec 
sa casquette d’Echevine de l’Environnement, 
a proposé de couronner cette belle 
organisation avec un marché fermier. 
Installé sur le perron de l’hôtel de ville, ce 
marché permettra de découvrir les très 
nombreux producteurs locaux qui cultivent 
fruits et légumes, préparent fromages, 
produits laitiers, charcuteries, salaisons, 
miels…, à savourer sans modération.
Notez donc le 21 septembre dans votre 
agenda et vous aurez au moins 50 bonnes 
raisons de ne plus dire que rien ne se passe 
à Leuze…

Le PCS, un plan pour vous
« Le Plan de Cohésion Sociale et l’Accueil 
Temps Libre sont des services importants 
pour la population : on part des souhaits 
et des besoins des gens pour mettre en 
place nos projets », explique Stéphanie 
Laurent, coordinatrice. « Au travers du 
PCS, nous accordons une attention toute 
particulière au public précarisé. C’est 
ainsi que nous avons déjà mis en place 
des formations Booster avec la Maison de 
l’Emploi ; nous travaillons sur un projet de
sport de quartier avec le service des 
Sports communal ; nous avons déjà 
proposé des ateliers pour apprendre 
à poser des gestes du quotidien qui ne 
coulent pas toujours de source pour les 
personnes en difficulté… »
C’est néanmoins toute la population 
leuzoise qui est concernée par le PCS, et 
tous les parents par l’ATL. Deux services 
à découvrir, au travers des sourires de 
Stéphanie Laurent et d’Elodie Lecomte, le 
21 septembre…

Lors de «Pipaix en fête».
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L’ATL en une brochure
Dès la rentrée, les enfants de maternelle et 
de primaire de toute l’entité recevront dans 
leur cartable une brochure réalisée par 
l’Accueil Temps Libre. Là encore, l’objectif 
est de rassembler l’information : quels sont 
les modes de garde possibles en dehors de 
l’école ? Où se trouvent les aires de jeux et 
terrains multisports dans l’entité ? Quelles 
sont les coordonnées des écoles de devoirs, 
des mouvements de jeunesse, du bibliobus, 
du centre culturel… ? Quels sont les stages 
organisés pendant les congés scolaires ?...
Cette brochure colorée s’accompagne d’un 
calendrier illustré par des dessins d’enfants, 
qui vous rappellera tout au long de l’année 
les rendez-vous et activités organisés 
pour les 2,5 à 12 ans… « La brochure sera 
également disponible en version papier 
à l’Administration communale », précise 
Béatrice Fontaine, Echevine de l’ATL. Un 
document à garder précieusement.

A la découverte des points noeuds
Les points nœuds, ce sont ces petits 
panneaux verts qui ont poussé au détour 
de nos rues et chemins, et proposent aux 
cyclistes des itinéraires spécifiques pour 
se rendre d’un village à l’autre, ou dans le 
centre-ville… 
Sur le site points-nœuds.be, vous pouvez 
indiquer où vous souhaitez vous rendre, 
préciser si vous avez envie de passer 
par tel ou tel endroit, et vous saurez quel 
itinéraire vous devez suivre. Mais si vous 
préférez découvrir la formule en groupe, 
rendez-vous le 18 septembre, dans le 
cadre de la semaine de la Mobilité, pour 
des balades gratuites au départ du parc du 
Coron où se déroulera dans le même temps 
le Festifaso. 
Au choix : un circuit de 30 km au travers 
de Leuze, Beloeil et Ath, mais aussi 
des itinéraires locaux permettant de 
s’orienter dans l’entité avec les points 
nœuds. « Il sera également possible de 
faire réviser son vélo avant de partir, 
grâce à la collaboration d’Amosa », 
précise Stéphanie Laurent, coordinatrice 
du PCS qui organise cette activité. « Les 
balades ne seront pas encadrées mais 
des membres d’Amosa sillonneront les 
itinéraires et pourront intervenir en cas 
de fuite, de déraillement… » Rendez-vous 
le 18 septembre entre 10h et 17h, pour 
ces balades familiales à la découverte 
d’itinéraires pour vélos dans l’entité.

Rendez-vous le 18 septembre pour
découvrir les points noeuds
de l’entité
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Lucrèce Sonnevile, Martine Bonte, 
Quentin Ponchaut, Mandy Derumier, 
Liliane Kagoyire, Marie-France 
Fontaine, Christine Cuvelier, pas moins 
de sept personnes sont à votre service 
pour répondre à vos démarches et vos 
besoins administratifs. Carte d’identité, 
passeport, changement d’adresse, don 
d’organes, pension, de la naissance 
jusqu’au décès, dans les joies et dans 
les peines, les mariages, les divorces. 
C’est ici que s’incrivent les moments 
marquants de votre vie. 
Afin de vous aider dans vos démarches 
et ainsi préparer au mieux votre venue 
dans les  services, voici quelques petits 
rappels:
- Si vous avez besoin d’une carte 
d’identité, d’un permis, d’un passeport, 
attention à votre photo, elle devra être 
conforme aux normes officielles :

visage neutre (bouche fermée) et 
dégagé, yeux visibles (pas de reflet dans 
les lunettes, pas de verres teintés, pas 
de montures trop larges ou qui passent  
au ras des yeux).
- Les délais de production d’une carte 
d’identité oscillent entre 15 jours et 
3 semaines, il en va de même pour la 
demande de code.
- Pour les passeports, le délai est de 
5 à 10 jours. Des mesures d’extrême 
urgence peuvent être prisent mais 
cela engendre un surplus financier non 
négligeable.
N’hésitez pas à contacter le service 
pour toute information complémentaire.
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SERVICE POPULATION/ETAT-CIVIL : 
C’EST QUI? C’EST QUOI?  

EN PRATIQUE:
Les services sont ouverts du lundi au samedi 
de 9h à 12h. Ouverture supplémentaire le 
mercredi de 13h à 16h.
Tél : 069/66.98.90



En 2016, plus d’un Belge sur deux possède un 
smartphone. Les utilisateurs téléchargent 
plusieurs applications mobiles pratiques ou 
ludiques qu’ils consultent régulièrement. 
Toute organisation désireuse de vivre avec 
son temps et de rester en contact avec son 
public, se doit donc aussi d’être mobile.  Se 
voulant à la pointe, la Ville de Leuze-en-
Hainaut marque à présent une nouvelle étape 
dans sa communication en lançant sa toute 
première application mobile, une première 
en Wallonie picarde. 
« Avec l’avènement du smartphone en 
Belgique, une ville comme Leuze-en-Hainaut 
se doit d’être présente sur mobile et offrir 
une communication adaptée aux nouveaux 
comportements mobiles des citoyens » 
expliquent Lucien Rawart, échevin en charge 
du Développement économique, et Hervé 
Cornillie, Premier échevin, à l’initiative du 

projet. « Grâce à cette application, Leuze-
en-Hainaut peut à présent être encore plus 
proche de ses citoyens et leur offrir des 
informations pratiques sur la ville (news, 
activités, événements,…), un esapce dédié au 
tourisme, ainsi que la liste des commerçants 
et entreprises », ajoutent-ils.  Réalisée 
par pagesdor.be pour la ville de Leuze-en-
Hainaut, avec la collaboration de son service 
communication, l’application est désormais 
téléchargeable gratuitement sur l’App Store 
(Apple) ou Google Play (Android). Vous pouvez 
également la trouver en scannant le qr code 
ci-dessous. Tous  à vos smartphones.

APPLI MOBILE
COMMUNICATION
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LE STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE
NOUVELLE REGLEMENTATION
Début mai, le Conseil communal a adopté 
une nouvelle politique de stationnement 
en centre-ville. Objectif : permettre une 
plus grande rotation des véhicules afin de 
favoriser l’accès aux commerces tout en 
évitant les voitures-ventouses. Le centre-
ville commerçant reste en zone horodateurs 
et la zone bleue tout autour est élargie 
aux rues Carcauderie, du Solitaire et 
Léon Delcoigne. En zone bleue, la durée du 
stationnement est limitée à deux heures (et à 
une heure seulement avenue de la Résistance, 
le long du bâtiment de l’Administration), du 
lundi au vendredi de 9h à 18h, avec usage 
obligatoire du disque de stationnement. 
Seule exception : les riverains disposant 
d’une carte communale de stationnement. 
En zone horodateurs, le stationnement est 
payant du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h. Présence maximale : 3h. 
Tarifs : 0,50€ la demi-heure, 1€ pour 1h, 2€ 
pour 2h, 3€ pour 3h. Aux abords de la gare 
(rue du Seuwoir, rue Emile Vandervelde et 
rue du Pont de la Cure), possibilité de payer 
à la demi-journée (3€) ou à la journée (8€). 
Seule exception : les personnes disposant 
d’une carte communale de stationnement.
Attention : les riverains qui n’ont pas de 
carte de stationnement et qui garent leur 
véhicule devant leur garage ou entrée 
carrossable doivent utiliser leur disque 
bleu ou apposer un ticket d’horodateur. Les 
publics-cibles pour les cartes communales 
de stationnement sont :

- Les riverains qui habitent dans le périmètre 
concerné par le stationnement réglementé. 
Une seule carte est autorisée par ménage, 
pour autant que ce ménage ne dispose ni 
de garage ni d’entrée carrossable dans le 
périmètre (45€/an en zone bleue ; 100€/an 
en zone horodateurs).
- Les commerçants et assimilés qui ont 
leur activité dans la zone de stationnement 
réglementé. Une seule carte par 
établissement, dans la limite des places 
disponibles aux parkings dits « Panama » et 
« Di Silvestro » (25€/mois, 45€/trimestre, 
150€/an).
- Les navetteurs, détenteurs d’un abonnement 
SNCB valide pendant la période de leur carte 
de stationnement, peuvent solliciter un 
emplacement au parking du Pont de la Cure 
dans la limite des places disponibles (30€/
mois, 60€/trimestre, 170€/an).
La politique de contrôle est également 
renforcée. Les amendes passent à 15€.
Pour toute question ou demande de carte 
de stationnement : 069/66.98.84 ou 
c.deffranne@leuze-en-hainaut.be
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CIMETIERES NATURE: VERS UNE GESTION 
ECOLOGIQUE
Les pesticides et herbicides ont longtemps été utilisés 
pour l’entretien de l’espace public, en ce compris les 
cimetières. On sait aujourd’hui que l’utilisation massive de 
ces produits a des conséquences pour la santé publique, 
la pollution des sols et la qualité de la biodiversité. Peu à 
peu, les pouvoirs publics doivent donc faire autrement… 
C’est ainsi que dès le mois de juin 2019, l’utilisation de tels 
produits sera formellement interdite dans l’espace public. 
Bien entendu, un cimetière doit rester essentiellement un 
lieu de recueillement et de souvenir. Même si ce n’est pas sa 
fonction première, il peut aussi s’inscrire dans le maillage 
écologique, en devenant un espace de végétalisation à 
l’image de ce qui se fait dans les cimetières anglais par 
exemple. 
Cette transition, qui nécessite une adaptation 
psychologique, ne se fait pas en un jour. Les étapes 
intermédiaires peuvent désemparer les citoyens car avant 
d’atteindre un bel espace verdoyant ou fleuri, la nature 
commence par reprendre ses droits en faufilant quelques 
herbes disgracieuses entre les pavés, qui donnent surtout 
une impression de négligence… Des solutions sont donc 
examinées : « A Grandmetz et à Blicquy, nous sommes en 
phase test », explique Mélanie Lepape, Echevine en charge 
des cimetières. « On envisage d’installer des tapis de 
plantes grasses entre les tombes de manière à recouvrir 
le sol. Nous pensons aussi à semer des pelouses fleuries : 
il s’agit de graminées spécifiques qui peuvent être semées 
sur les graviers et qui peuvent être entretenues par une 
simple tonte. » A Mons, à Jemappes, à Mouscron…, cette 
étape est déjà franchie comme en témoigne la photo 
ci-dessus. A terme, tous les cimetières de notre entité 
seront concernés.

LEUZE-EN-HAINAUT OBTIENT LE 
LABEL «QUARTIERS NOUVEAUX»
Dans notre précédente édition, nous avons 
évoqué l’ambitieux projet de transformer en 
quartier durable une zone de 40 hectares, 
située à côté du quartier Bon-Air, entre 
l’avenue de la Libération et le RAVeL. Dans ce 
quartier, les notions d’habitat, de mobilité, de 
qualité de vie, d’agriculture, de biodiversité, 
d’usage des sols…, ont été pensées en réponse 
aux défis énergétiques et environnementaux 
de notre société. Véritable projet de vie, ce 
quartier a été retenu parmi les meilleurs, 
sur 33 dossiers rentrés et a obtenu le label 
« Quartiers Nouveaux » de la Région wallonne. 
Ce label est accordé aux communes wallonnes 
qui défendent un projet territorial respectueux 
de l’environnement et de la qualité de vie. Une 
véritable fierté et un sacré coup de pouce pour 
un projet qui va changer le visage de Leuze-en-
Hainaut.



LAURANE VALLEE EMPORTE 
LE MERITE SPORTIF
Comme chaque année, le Mérite Sportif Leuzois a été 
décerné début juin. Il a récompensé la nageuse pipaisienne 
de 13 ans Laurane Vallée, pour ses performances au 
cours de l’année 2015 : 13 fois championne du Hainaut 
dans différentes nages, Laurane s’est aussi imposée à la 
première place au 100m et 200m nage libre ainsi qu’au 
100m et 200m 4 nages du Meeting international d’Arras. 
Elle a décroché deux 1ères places et une seconde au 
championnat de Belgique, et trois autres premières 
places au Meeting de la Ville de Paris. Elle a également 
gravi la plus haute marche du podium et raflé le record 
du Meeting de la ville de Gand... Et, sans être exhaustifs, 
nous ne saurions être complets sans relever que lors des 
championnats francophones, sur les huit nages auxquelles 
elle a participé, Laurane a été 6 fois championne, une fois 
vice-championne et une fois médaille de bronze !
Le prix de l’Echevin des Sports a été attribué à Thomas 
Willocq, Pipaisien lui aussi, âgé de 16 ans et déjà gardien de 
but des U15 dans l’équipe nationale de football.
Le prix de la commission des sports a été décerné aux 
Amis de la Balle de Tourpes (balle pelote) qui, en 2015, 
n’ont concédé aucune défaite et n’ont laissé qu’un seul 
petit point à leurs adversaires. Champions du Hainaut 
occidental et champions de Belgique, ils ont également 
remporté « le petit 8 de septembre », prix référence dans 
la région. Enfin, c’est encore Laurane Vallée qui a remporté 
le prix du public, attribué au nombre de «like» récoltés 
sur la page Facebook du Mérite Sportif. Deux «likeurs» ont 
d’ailleurs été tirés au sort et remportent chacun, ainsi que 
Laurane Vallée, deux entrées pour le Mémorial Van Damme 
du 9 septembre prochain : il s’agit d’Adrien Mikut et de 
Benjamin Boucau.
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JEUNE CHERCHE EMPLOI...
Afin de faciliter l’accès des jeunes aux 
démarches et aux informations qui concernent 
leur recherche d’emploi, le Forem a créé un site 
internet : www.jeunes.leforem.be. Des séances 
d’information sont également organisées à la 
Maison de l’Emploi de Leuze-en-Hainaut (rue 
d’Ath, 32A/2) les 14 juillet, 26 juillet et 4 août à 
14h. Infos : 069/88.95.50.

TELE-ACCUEIL CHERCHE 
DES BENEVOLES
Le 107 est le numéro de téléphone de Télé-
Accueil auquel peuvent appeler les personnes 
qui se sentent en difficulté ou en détresse et ont 
besoin de s’exprimer, d’un espace de parole où 
elles seront accueillies et entendues. L’écoute 
est assurée par des bénévoles qui se relaient 7 
jours sur 7 toute l’année. Les futurs écoutants 
sont formés par des psychologues et encadrés 
toute l’année. 
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de Mons ? Une 
disponibilité de 16 heures par mois vous sera 
demandée. Renseignements au 065/35.22.29 
ou via teleaccueil.hainaut@belgacom.net. Site : 
www.tele-accueil-mons-hainaut.be
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NOUVEAU PATRO EN CREATION
A la rentrée, les enfants auront la possibilité de rejoindre 
un nouveau patro, le dimanche après-midi. Il s’agit de 
celui de Leuze, qui avait fermé voici deux ans et qui est 
sur le point de rouvrir grâce au dynamisme des jeunes 
animateurs. Ils sont déjà 7 mais, pour que le patro puisse 
accueillir des enfants dès l’âge de 4 ans, trois animateurs 
supplémentaires sont les bienvenus. Pour cela, aucun 
prérequis n’est nécessaire, hormis avoir déjà 16 ans. 
Juste l’envie d’animer, de s’investir dans son quartier, de 
développer des compétences, des responsabilités dans un 
esprit de groupe ludique et solidaire. Intéressés ? Emilie 
répond à toutes vos questions au 0477/30.15.28. Bien 
entendu, de nombreux autres mouvements de jeunesse 
sont déjà actifs dans l’entité. Vous trouverez toutes 
leurs coordonnées sur le site internet de la Ville, onglet 
commune/social/mouvements de jeunesse.

SACS POUBELLES GRATUITS
Depuis le 1 er juillet et jusqu’au 30 décembre, 
vous pouvez venir chercher vos sacs poubelle 
gratuits à l’accueil de l’Hôtel de Ville, du lundi 
au vendredi de 9h à 11h, ainsi que le mercredi 
de 13h30 à 15h30. Le samedi, de 10h à 12h, vous 
pouvez également retirer vos sacs auprès du 
service Finances, toujours à l’Administration 
communale. N’oubliez pas d’apporter votre 
preuve de paiement ainsi que votre carte 
d’identité. Infos au 069/66.98.40.

TAILLEZ VOS IFS ET LUTTEZ CONTRE 
LE CANCER
Le saviez-vous ? Tailler une haie d’if de 50 
mètres de long fournit assez de matière 
première pour le traitement d’un patient en 
chimiothérapie. En effet, les jeunes rameaux 
de votre haie d’ifs contiennent de la baccatine, 
une substance utilisée dans la fabrication de 
médicaments anticancéreux. L’Intercommunale 
IPALLE soutient l’opération « Couper court au 
cancer » en mettant ses 26 parcs à conteneurs 
à disposition : vous pouvez y déposer vos tailles 
d’ifs durant tout l’été. Plus les déchets sont purs, 
plus le rendement sera élevé. Utilisez donc un 
drap ou une bâche propres pour les recueillir. 
Des déchets de taille d’if mélangés avec de la 
terre, de l’herbe ou d’autres déchets verts sont 
sans valeur. De plus, seules les jeunes pousses 
d’un an (jusqu’à 30cm de longueur et 1cm de 
diamètre) contiennent la précieuse baccatine. Il 
est donc important que les pousses collectées 
proviennent de haies qui sont taillées chaque 
année.
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LEUZE EN TRANSITION
Vous pensez que le monde ne fonctionne pas comme il faut ? 
Vous rêvez d’une société plus heureuse, plus résiliente ? Alors, 
vous serez ravis d’apprendre qu’une initiative de transition 
est née à Leuze-en-Hainaut : il s’agit d’une démarche locale, 
positive, collective et surtout ouverte à tou(te)s pour passer 
à l’action et construire, sans plus attendre, le monde que nous 
désirons. 
Si vous avez envie de partager vos rêves pour votre ville 
de Demain (à l’image du film du même nom, qui a généré 
de nombreuses initiatives de ce type), si vous avez envie de 
vous investir dans une dynamique citoyenne, si vous avez 
simplement envie d’en apprendre un peu plus sur Leuze-
en-transition, sur les projets locaux existants et ceux qui se 
mettent en place, si vous avez envie d’y trouver votre place, 
alors rejoignez ces citoyens actifs !
Deux rencontres ont déjà permis de fructueux échanges 
autour de l’éducation, la mobilité, l’économie, la démocratie, 
l’écologie... 
Envie d’en savoir plus? 
Contact: leuzeentransition@gmail.com ou au 0473/97.88.49.

DES LED A L’HÔTEL DE VILLE
En juin, l’ensemble de l’éclairage de l’Hôtel 
de Ville a été remplacé par des lampes 
LED. Cet investissement de 15.250€ a pour 
vocation de réaliser des économies en 
matière de consommation d’électricité mais 
aussi de diminuer l’empreinte écologique du 
bâtiment. Une réduction de l’empreinte CO2 
de 3,056 tonnes par an est ainsi projetée. La 
consommation électrique annuelle passera de 
5.863€ à 2.535€. Le retour sur investissement 
sur une durée d’utilisation de 8 ans a été estimé 
à 25.593€, autant d’argent qui pourra être 
affecté à d’autres projets…

UN MARIAGE GEANT
C’est un véritable événement pour le quartier 
Bon-Air : les géants, Monsieur et Madame 
Bon-air, se sont mariés le 28 mai dernier. Une 
cérémonie joyeuse et une fête haute en couleurs, 
au cours de laquelle le nouveau visage de Bébé 
Bon-Air a été dévoilé, ont célébré ce moment 
unique de notre folklore local.








