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Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

Pouvoir effectuer une série de démarches administratives depuis 
chez soi est un confort dont les Leuzois pourront bientôt profiter et 
c’est une étape dont je me réjouis. Bien des communes ont franchi 
le cap d’un site internet moderne et de services en ligne proposés 
aux citoyens.
A notre tour, nous progressons aussi, en fonction de nos moyens 
humains et budgétaires. Car l’engagement que le Collège communal 
a choisi n’est pas anodin : plus de 100.000€ étalés sur quatre ans pour 
doter notre commune d’un outil performant, ergonomique, efficace 
et moderne. Un outil qu’il nous tient à cœur de maintenir actif, vivant, 
attrayant au quotidien et surtout au service du plus grand nombre. 
Associations, clubs sportifs,commerçants…, pourront d’ailleurs se 
créer un identifiant pour partager leur actualité.
L’e-administration est donc un pas nécessaire, mais ne deviendra pas 
le seul lien entre l’administration et les Leuzois. Nos agents seront 
toujours disponibles pour vous informer et vous aider dans vos 
démarches, au guichet ou par téléphone. L’administration du futur 
reste avant tout humaine et accessible à tous.

Christian BROTCORNE, Député-Bourgmestre
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BIENVENUE DANS 
l’E-ADMINISTRATION
Le site internet de la Ville de Leuze-
en- Hainaut se modernise. D’ici peu, 
vous pourrez surfer sur un site clair, 
ergonomique et graphiquement 
amélioré : plus d’infos, plus 
d’actualités, plus de photos et, 
surtout, plus d’interactivité. Un 
exemple : une carte interactive qui, 
en un clic, vous permet de repérer 
toutes les aires de jeux de l’entité, 
ou tous les clubs sportifs, ou tous les 
milieux d’accueil pour vos enfants… 
« L’e-administration, c’est aussi 
et surtout permettre aux citoyens 
d’effectuer une série de démarches 
en ligne », précise Manuel Delporte, 
agent communal en charge de la 
communication. « Par exemple, 
une demande d’extrait de casier 
judiciaire, d’occupation du domaine

public, un passeport… » Il ne s’agit pas 
de simplification administrative car les 
procédures doivent être respectées, 
mais d’un outil permettant d’effectuer 
certaines démarches de chez soi. 
« Peut-être y aura-t-il quelques bugs 
et maladies de jeunesse car nous 
serons le premier site du genre mis en 
ligne par la société Wavenet », précise 
Manuel Delporte. Le Collège communal 
a en effet choisi de faire appel à une 
société leuzoise, Wavenet, installée 
dans la zone artisanale, spécialisée en 
ingénierie informatique et dont c’est la
première expérience communale 
hormis la Ville de Schaerbeek dont le 
futur site est en construction. « C’est 
un investissement important, près de 
100.900 euros étalés sur quatre ans, 
mais nécessaire pour permettre ce 

DOSSIER
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rapprochement entre le citoyen et 
l’Administration dont il peut parfois se 
sentir éloigné ou dont il peut parfois 
mal comprendre le fonctionnement », 
apprécie Christian Brotcorne, Député-
Bourgmestre. Pour fin février, le 
nouveau site devrait être en ligne. Les 
démarches administratives possibles en 
ligne seront peu à peu implémantées, 

chacune nécessitant au préalable un 
important travail de  connexion avec 
les services concernés. «Ce travail 
d’encodage aura été très long et 
fastidieux », constate Manuel Delporte, 
« mais c’est surtout très gratifiant de 
développer un outil performant pour la 
population. » A découvrir très bientôt 
sur www.leuze-en-hainaut.be

DOSSIER E-ADMINISTRATION : LE NOUVEAU SITE INTERNET
AUFILDELEUZE N°15
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DOSSIER E-ADMINISTRATION : LE NOUVEAU SITE INTERNET
AUFILDELEUZE N°15

Le site en quelques clics
Découvrir les services communaux, leurs missions, leurs horaires, leur 
localisation.
Découvrir les écoles présentes sur l’entité.
Découvrir les clubs sportifs, les mouvements de jeunesse, les associations 
socio-culturelles…, et connaître leur actualité.
Etre tenu informé de l’actualité sur l’entité : travaux, activités, enquêtes 
publiques…

« Chacun pourra créer un identifiant 
permettant de publier une actualité sur le 
site : par exemple, l’école de Grandmetz 
qui veut annoncer sa fête scolaire pourra 
le faire, sous réserve que sa publication 
soit validée par les administrateurs du 
site », précise Manuel Delporte, qui invite 

les associations et acteurs économiques 
à ne pas hésiter à signaler une erreur 
via l’adresse aufildeleuze@leuze-en-
hainaut.be :« En effet, nous avons repris 
les infos telles qu’elles existaient sur 
l’ancien site mais il se peut que certaines 
données ne soient plus correctes. »
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Ces derniers mois, de nombreux Leuzois 
ont fait connaissance avec la passion 
d’Olivier Baye, qui collectionne les 
photos et cartes postales anciennes de 
Leuze et ses environs. Une passion qu’il 
partage volontiers, postant ainsi sur les 
réseaux sociaux le fruit de ses trouvailles. 
Ce partage donne lieu à beaucoup 
d’engouement, de commentaires et 
autres souvenirs qui permettent aux 
«jeunes» Leuzois de se représenter le 
passé de leur ville et des villages.
Ces traces participent à la mémoire de 
notre entité, et surtout à la transmission 
de cette mémoire. C’est pourquoi Paul 
Olivier, Echevin du Patrimoine, a souhaité 
organiser une exposition d’une partie 

des photos et cartes d’Olivier Baye.
Cette exposition d’environ 400 vues 
anciennes de Leuze-Ville issues de la 
collection d’Olivier Baye et de Roland 
Jouvenaux se tiendra du samedi 17 au 
mardi 20 février inclus, de 14h à 20h, 
à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. 
L’exposition permettra aussi de découvrir 
des informations et anecdotes qu’Olivier 
Baye, présent, se fera un plaisir de 
partager avec les visiteurs.
D’autres expositions de vues anciennes 
des villages sont envisagées dans 
chacun de nos villages.
En attendant, bienvenue dans le passé 
de Leuze, du 17 au 20 février. Entrée 
gratuite.

Leuze au temps 
passé...



Catherine la couturière, Carine, Laura 
et Martine les repasseuses vous y 
attendent. Tout au long de la semaine, 
Catherine se charge des divers travaux 
de couture dont vous avez besoin, tels 
que la réparation d’une tirette, d’une 
doublure, le rapiècement d’un vêtement 
usé ou abîmé, l’ajustement de tentures, la 
confection de rideaux…. Carine, Laura et 
Martine se chargent quant à elles de tous 
vos travaux de repassage. Créée en 2004, 
la « Boutique à Retouches » est un service 
du CPAS « très apprécié par la population 
leuzoise qui la fréquente davantage 
encore depuis son déménagement dans 
les nouveaux locaux attenants au Home 
Henri Destrebecq », constate Chantal 
Dedriche, Directrice Générale ff du CPAS. 
La « Boutique à Retouches » est ouverte 
à tous et ses tarifs sont très abordables. 
Aujourd’hui vous paierez 4 euros pour 
une couture (sur une couette décousue 
par exemple), 7 euros pour faire refaire 
la doublure d’une manche, 14 euros pour 
faire réparer la tirette d’un manteau… 
Pour le repassage, il s’agit d’un système 
de points. Un point vaut 0,30 centimes. 

Une chemisette à repasser vaut 1 point ; 
une chemise pliée en vaut 5 ; un drap 
de lit en vaut 4 ; une robe fantaisie en 
vaut 10… En principe, votre manne 
est repassée dans les 48 heures. Il est 
possible de payer comptant. Vous pouvez 
aussi payer au moyen de titres-services, 
mais uniquement pour le repassage. 
Alors concrètement, si votre manne à 
linge déborde ou si vous n’avez aucun 
talent pour réparer un vêtement, n’hésitez 
pas à vous rendre à la « Boutique à 
Retouches », rue Tour Saint-Pierre, 14, au 
bas du home Henri Destrebecq. Elle est 
accessible du lundi au vendredi de 7h30 
à 12h30 et de 13h à 17h30. Le jeudi, le 
service est ouvert jusque 18h. Le samedi, 
vous serez accueillis entre 7h30 et 11h. 
Infos : 069/66.65.48. 
La « Boutique à Retouches » a son siège 
social au numéro 33 A Bte 6, rue d’Ath à 
7900 Leuze-en- Hainaut. Monsieur Paul 
Dedessuslesmoustier vous y accueille pour 
tout renseignement administratif ou relatif 
aux titres-services, du lundi au vendredi de 
12h30 à 15h30. Vous pouvez également le 
joindre par téléphone au 0470/72.30.45.
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Quoi de plus accueillant que des fleurs pour souhaiter la bienvenue à un visiteur ? 
C’est bien ce que se sont dit les membres du comité de village « Les Amis de 
Gallaix » qui ont, voici quelques années, commencé à fleurir les bords de route. 
Puis, l’Echevine Mélanie Lepape a proposé d’agrémenter de fleurs les panneaux 
d’entrée de nos villages au travers du concours « Commune fleurie ». Les bénévoles 
gallaisiens n’ont pas manqué l’opportunité, fabriquant des bacs à l’aide de palettes 
réutilisées et les fleurissant de géraniums. « Nous avons eu des retours très positifs 
des habitants », se réjouit Roger Schaack, membre du comité de village très 
impliqué dans le projet puisqu’il s’est notamment chargé d’entretenir et d’arroser 
l’un des bacs à proximité de son domicile. « Cependant, même si nous les rentrons 
pour l’hiver, le bois des bacs finit par s’abîmer », explique Josée Delhelle, secrétaire 
du comité. « Alors nous avons demandé l’aide de l’Administration communale, 
qui nous a fourni et a posé des tuyaux de béton dans lesquels nous avons pu 
planter des vivaces, également offerts par la Ville. » De cette collaboration entre 
les services communaux et les citoyens, sont nées de belles entrées fleuries qui 
reprendront plus encore vie au printemps. D’autant que Gallaix, unique participant 
et donc unique gagnant en 2017 de la catégorie « panneaux fleuris » du concours 
« Commune fleurie », n’a pas l’intention de se reposer sur ses lauriers ! Pour 
cette année, et pour faire face à la concurrence potentielle d’autres villages, les 
bénévoles réfléchissent déjà à des aménagements aussi durables qu’agréables 
au regard. Une émulation qui ne peut qu’embellir notre entité en rassemblant les 
énergies citoyennes positives. Bravo au comité des « Amis de Gallaix » !
Infos sur le concours au service Environnement de la Ville : 069/59.02.61 ou
e.delchambre@leuze-en-hainaut.be

Bienvenue à Gallaix...
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De nombreuses voiries ou parties 
de voiries feront l’objet de travaux 
d’entretien en 2018 : la rue Dameries 
à Grandmetz, le chemin de la Bonne 
Entente à Willaupuis, la rue Orquennois 
et la rue de Barry à Pipaix, la rue 
Hinaumetz à Thieulain, la chaussée de 
Brunehault à Blicquy, la Percée de la 
Rénovation, le chemin Motte à Faulx 
et la rue de l‘Aiguille à Leuze, ainsi 
que plusieurs dalles de béton abîmées 

à Thieulain et à Blicquy. «Ces travaux 
s’inscrivent dans le plan d’investissement 
communal 2017-2018 et sont estimés 
à 610.000 euros dont la moitié sera 
subsidiée par la Région wallonne», 
précise Lucien Rawart, Echevin des 
Travaux. «Nous espérons entamer ces 
travaux avant ou après les congés 
d’été, en tenant évidemment compte 
de l’activité agricole et en sachant qu’il 
ne faudra que 3 à 5 jours pour leur 

exécution puisqu’il s’agit d’enduire ces 
voiries de macadam.» Bonne nouvelle: le 
subside de la Région wallonne ayant été 
récemment revu à la hausse, un montant 
total supplémentaire de 288.000 euros 
permet de réfléchir à d’autres réfections 
de voiries «telles que la rue Mauvinage, 
la rue d’Andricourt, la rue Gogard, le 

chemin de Beloeil...», illustre l’Echevin, 
qui travaille actuellement à la question. 
De plus, des travaux de réfection de 
l’égouttage seront également réalisés 
dans les prochains mois à la rue 
du Pont de la Cure et à la ruelle de 
Paris au centre-ville ainsi qu’à la rue 
Humont à Thieulain. Ces travaux seront 

Quelques Travaux en 2018

Rue Hinaumetz - Thieulain

Rue Motte à Faulx - Leuze
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à améliorer le revêtement des chemins, 
devraient débuter le 5 mars prochain et 
coûteront 101.000 euros, subsidiés à 
hauteur de 61.000 euros. 
Enfin, la construction de la maison de 
village de Tourpes - Chapelle-à- Oie 
- Blicquy, estimée à 856.000 euros  
(dont 578.000 euros pris en charge 
par la Région wallonne) pourrait être 
entamée à la rentrée, pour autant que 
l’adjudication, qui sera lancée dans les 
prochaines semaines, soit conforme à 
l’estimation.

Quelques Travaux en 2018

Rue Pont de la Cure - Leuze

entièrement pris en charge par la SPGE. 
«Et à ces trois voiries, j’ai proposé au 
conseil communal d’en ajouter une 
quatrième: le Marais à la Paille, et ce 
avec déjà l’accord de l’intercommunale 
Ipalle», souligne Lucien Rawart, qui sait 
combien les riverains sont demandeurs.
L’Echevin prévoit également des travaux 
de réalisation de deux chemins agricoles: 
le chemin du Petit Père à Blicquy et le 
chemin du Biermez qui relie la rue du 
Puits Romain de Chapelle-à- Oie à la rue 
Collin de Tourpes. Ces travaux, qui visent 
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UNE JOURNEE A
BELLEWAERDE
Le service Jeunesse de la Ville de 
Leuze-en-Hainaut organise une 
journée à Bellewaerde, le samedi 
7 avril 2018. Départ de l’Hôtel de 
Ville à 8h30 et retour à 19h30. Prix : 
17,55 euros par personne. Infos 
au 0474/94.07.18 ou l.mauroy@
leuze-en-hainaut.be. Les enfants de  
moins de 18 ans devront fournir une 
autorisation parentale de sortie.

STAGES DE PÂQUES
Le service des Sports de la Ville de 
Leuze-en-Hainaut organise deux 
stages à LeuzArena (rue de Tournai 
103) durant le congé de Pâques :
- Pour les 13-18 ans : graff / street – 
sport freestyle, du 9 au 13 avril, de 
10h à 16h30, avec Gauthier Roger, 
graffeur et illustrateur professionnel. 
Les graffs réalisés pourront être 
exposés dans le cadre du festival 
Rock’n Trolls, les 13 et 14 avril (entrée
à prix réduit pour les stagiaires).
- Pour les 6-12 ans : multisports et 
ateliers créatifs du 9 au 13 avril, de 
9h à 16h (garderie gratuite dès 8h 
et jusque 17h). Une semaine pour 
pratiquer du multisport (ballon rond, 
badminton, athlétisme…) ainsi que de 
la sculpture récup’.
Infos et inscriptions au 0474/94.07.18 
(service des Sports) ou au 
069/66.24.67 (centre culturel). 
Pique-nique à apporter, porter des 
vêtements adaptés. PAF : 50 euros .

LE PCS DEMENAGE
Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) 
de la Ville de Leuze-en- Hainaut est 
désormais installé Tour Saint-Pierre 
n°16 (juste à côté du perron de l’Hôtel 
de Ville). Des locaux rénovés et bien 
mieux adaptés pour vous accueillir. 
Par ailleurs, les activités de la maison 
de quartier du Pas du Mont d’Or sont 
désormais organisées à la Maison 
de la Cohésion Sociale, installée rue 
d’Ath 32 (ancienne salle du ping 
pong). C’est aussi à cet endroit que 
se dérouleront désormais les activités 
«Mercredis ludiques» et «Echangeons 
nos connaissances». Ce bâtiment 
sera peu à peu rénové et embelli 
avec la participation des associations 
partenaires, ainsi que grâce au projet 
« Eté solidaire » en juillet 2018. Plus 
d’infos auprès de Stéphanie Laurent, 
coordinatrice (0488/57.09.17) et de 
Stéphanie Willocq (0474/94.13.54).

ENBREF
AUFILDELEUZE N°15
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TROIS JOURS A
LOUDUN
Tous les deux ans, le jumelage entre Leuze-
en-Hainaut et Loudun, en région Nouvelle-
Aquitaine, est organisé. Cette année, pour la 
57e édition, les Leuzois se rendront à Loudun 
les 19, 20 et 21 mai 2018. Si vous aussi avez 
envie d’être du voyage, de découvrir une 
région magnifique et de faire connaissance 
avec ses habitants, vous êtes les bienvenus !
Le voyage est organisé à un prix 
démocratique par le comité de jumelage 
de Leuze-en-Hainaut : 50 euros l’aller-retour 
en car pour une personne seule ; 90 euros 
pour un couple ; 30 euros pour un seul 
trajet. La capacité maximale étant de 115 
places, ne tardez pas à réserver auprès 
de Françoise Bronier (069/66.98.42 ou 
f.bronier@leuze-en-hainaut.be). Il est aussi 
possible bien entendu à chacun de voyager 
par ses propres moyens. Sur place, vous 
serez accueillis et logés par des Loudunais 
sélectionnés pour vous en fonction de vos 
affinités. En retour, il vous est demandé 
de prévoir un petit cadeau pour remercier 
vos hôtes et de les accueillir à votre tour en 
2020. Vous pouvez également préférer un 
hôtel ou un gîte (à votre charge).Le comité 
de jumelage mais aussi de nombreuses 
associations sportives et culturelles de notre 
entité seront du voyage. Pourquoi pas vous ?

INSCRIPTIONS AUX
PLAINES
COMMUNALES
A vos agendas ! Les inscriptions aux 
plaines communales de juillet-août 
2018 se tiendront le jeudi 3 mai de 17h 
à 19h à la salle du conseil de l’Hôtel 
de Ville (avenue de la Résistance). 
Les informations pratiques et les 
formulaires d’inscriptions seront 
distribués courant avril par le biais de 
l’école de vos enfants et se trouveront 
sur le site internet de la Ville.

LEUZE-EN-FLORALIES
Le 1er mai prochain entre 7h et 13h, 
la Grand-Place, la place du Jeu de 
Balle, la rue de Condé et la rue Emile 
Vandervelde seront recouvertes d’un 
véritable tapis de fleurs, plantes et 
autres bulbes pour la 72e édition 
de Leuze-en-Floralies! Pas moins de 
29 fleuristes côtoieront 55 autres 
exposants qui vous proposeront 
boissons, petite restauration, produits 
artisanaux, outils de jardinage, bijoux,
décoration… De 11h30 à 12h15, 
une fanfare locale se produira à 
proximité des terrasses. Un rendez-
vous de l’Office du Tourisme à ne pas 
manquer !
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LEUZE-EN-FOLIE
Comme chaque année, le 30 avril 
prochain, le centre-ville de Leuze 
sera en fête avec Leuze-en-Folie, 29e 
édition, organisée par les Jeunes 
Leuzois Actifs. Rendez-vous à partir 
de 17h sur la Grand-Place, la place 
du Jeu de Balle, la rue de Condé, 
la rue Emile Vandervelde, la Grand-
rue et l’entrée de la rue de Tournai 
où vous attendront pas moins de 
160 exposants et commerçants. Au 
programme : spectacles, concerts, 
petite restauration… Ambiance 
familiale l’après-midi et festive le 
soir.

ANIMER, UN JEU
D’ENFANT?
Vous avez 16 ans ou plus ? Vous 
êtes à la recherche d’un job étudiant 
qui ait du sens ? Vous aimez animer 
ou animez déjà des enfants durant 
leur temps libre ? Vous avez l’esprit 
créatif, sportif, imaginatif… ? Alors, la 
formation en 4 étapes du CJLg, service 
de jeunesse reconnu et actif depuis 30 
ans dans le secteur de la formation 
de l’animation, est faite pour vous. En 
moins d’un an, vous pourrez obtenir 
le brevet d’animateur/trice vacances 
reconnu par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Rendez-vous du 12 au 
16 février au château La Roseraie à 
Péruwelz pour le premier round d’une 
aventure humaine (d)étonnante. 
Infos et inscriptions : info@cjlg.be; 
04/247.14.36 ou
www.cjlg.be/formation-animation

PERMANENCES
MAZOUT 
A partir du 7 février 2018, la 
permanence mazout du CPAS se tient 
chaque mercredi, de 8h30 à 11h, dans 
les locaux du service social, Tour Saint-
Pierre 14 (entrée à gauche du Home 
Henri Destrebecq, en bas du parking). 
La permanence mazout est réservée 
à toute personne dont les revenus ne
dépassent pas 18.363,3 euros 
annuels bruts imposables, majorés 
de 3.395,56 euros par personne à 
charge. Les personnes qui bénéficient 
du RIS, du statut OMNIO (BIM) ou sont 
suivis en reconnaissance de dettes 
sont également dans les conditions 
pour bénéficier de cette aide. Infos au 
069/36.24.11.
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LE CENTRE CULTUREL
DANS SON  NOUVEL
ECRIN
Le Centre Culturel a, depuis le mois de 
janvier, pris ses aises dans le bâtiment 
spacieux et rénové de l’ancienne 
bonneterie Dujardin, au 33 rue d’Ath. 
Il s’agit donc de la maison voisine 
du bâtiment qui abritait notre Centre 
Culturel et ses nombreuses activités. 
Entre les deux bâtiments cependant, un
monde de différence ! Entre le charme 
vétuste mais pas toujours fonctionnel 
de l’ancien, l’équipe et les nombreux 
visiteurs préféreront certainement la 
modernité et le confort du nouveau. 
Rendez-vous désormais au 33 rue d’Ath. 
Les bureaux sont ouverts les mardis 
et vendredis de 8h30 à 12h30 et les 
mercredis de 8h30 à 16h. Le téléphone, 
inchangé, est le 069/66.24.67 et 
l’adresse mail : info@cultureleuze.be

CONTRE LES
VIOLENCES
CONJUGALES
Trop souvent, les victimes de violences 
conjugales n’osent pas parler de ce 
qu’elles vivent et ne portent plainte que 
dans une minorité de cas. Il est donc 
nécessaire d’encourager les victimes et 
les auteurs de violences conjugales à 
se reconnaître comme tels, mais aussi 
de permettre aux victimes de réaliser 
qu’elles se trouvent dans un processus 
de violence conjugale et de les aider 
à activer leur capacité à reprendre le 
contrôle de leur vie, dans le respect de 
leur autonomie. A cette fin, il existe la 
ligne « Ecoute violences conjugales » 
au 0800/30.030. Cette ligne assure 
une écoute gratuite et confidentielle 
24h/24 et 7j/7 grâce à la collaboration 
de Télé Accueil.

TAXE SUR LES CHIENS
SUPPRIMEE
Lors de la confection du budget 2018 
de la Ville, le Collège communal a 
décidé de faire l’effort financier de 
supprimer la taxe sur les chiens, qui 
se montait en 2017 à 7,44 euros. 
Cette décision a été avalisée par le 
Conseil communal, le 19 décembre 
dernier. S’ils ne sont plus soumis à 
cette taxe, les maîtres ont toujours 
le devoir, lorsqu’ils promènent leur 
chien, d’avoir avec eux un petit sac 
afin de ramasser ses déjections. Un 
geste citoyen permettant de garder 
la ville propre et agréable pour les 
promeneurs.
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L’APPER CHERCHE
DES BENEVOLES
L’Association de Parents pour la 
Protection des Enfants sur les Routes 
(APPER) reçoit de plus en plus de 
demandes pour des animations sur la 
sécurité routière. Afin d’y faire face, 
l’APPER est à la recherche de nouveaux 
bénévoles pouvant offrir quelques 
heures de leur temps. Il s’agit d’aider 
lors d’ateliers de sécurité routière avec 
des enfants dans les écoles primaires. 
Les déplacements en camionnette et les 
repas de midi sont assurés. Intéressés ? 
Contactez la permanence APPER-
Hainaut au 069/34.67.24 ou par mail 
via l’adresse infos@apper-ht.be ; site 
internet : www.apper-ht.be
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LE RETOUR 
DU MARCHE
DES PRODUCTEURS
Mis sur pause en janvier, le marché des 
producteurs locaux a repris du service le 
4 février. Rendez-vous tous les premiers 
dimanches du mois, de 9h à 12h, sur 
l’esplanade de LeuzArena (accès via la
rue du Pont de la Cure) pour (re)
découvrir des produits savoureux, issus 
des fermiers, maraîchers, bouchers, 
charcutiers, apiculteurs…, de notre 
région autour d’une animation.

CONSTRUIRE SON
AVENIR EN 
SE FORMANT
Le secteur de la construction est en 
pleine évolution. Afin de répondre 
aux nouvelles normes en matière de 
construction durable et d’économie 
d’énergie, de nombreux bâtiments 
doivent être rénovés, ce qui représente 
un vaste marché pour le secteur. Or, la 
main-d’œuvre qualifiée manque…
Vous cherchez un emploi ? Vous avez 
envie de vous former dans un secteur 
porteur ? Le Forem forme à toute une 
série de métiers liés au domaine de 
la construction, et qui mènent à un 
emploi : plafonneur, maçon, spécialiste 
en matière de Performance Energétique 
des Bâtiments, spécialiste en isolation.
Plus d’infos sur ces formations : 
serviceclientele.walloniepicarde@
forem.be ou 069/88.16.00. 
Site : www.leforem.be 
(onglet « Formapass »).








