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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

L’été a permis de faire le plein d’énergie, de tisser de nouveaux liens en famille 
ou entre amis, de se ressourcer pour aborder l’automne, déjà marqué par la 
mise en œuvre ou la concrétisation d’enjeux, actions et projets développés lors 
du conseil communal le 12 février, lors de la présentation de la Déclaration 
de politique communale (DPC).  La DPC devait être transformée en Plan 
Stratégique Transversal (PST). Le PST reflète les objectifs de la majorité. 
Présenté le 3 septembre, il est la feuille de route qui poussera les mandataires 
de la majorité à réaliser pendant ces 5 ans les 31 enjeux identifiés à partir de 
la DPC. En découlent 61 objectifs opérationnels et 66 projets pour atteindre 
les objectifs qui sont pour la plupart des nouveautés à mettre en place, des 
aménagements ou des modifications de la situation préexistante. Les premiers 
résultats sont déjà visibles sur le terrain. La Maison de village de Tourpes 
et la crèche du CPAS se construisent. La voirie créée rue du Vieux-Pont offre 
de nouvelles possibilités de parcage. La rénovation urbaine entreprise rue du 
Gard et la construction de 2 maisons pour vieux ménages rue de l’Araucaria 
sont en phase finale. La dynamique se poursuit
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Le centre LeuzArena, qui accueille 
quotidiennement plus de 1.200 
sportifs, disposera bientôt de deux 
plateaux supplémentaires dans le 
cadre de la 3e phase des travaux :
- Dans l’actuelle salle à colonnes, 
située face à la cafétéria, un plateau 
de 1.100 m² comprendra un ring 
de boxe, des espaces pour le tennis 
de table, la danse, la préparation 
physique, le fitness et la cardio. Des 
vestiaires, sanitaires et une réserve 
à matériel sont également prévus. 
Pour le confort des sportifs, des 
séparations amovibles permettront 
aux différentes disciplines de se 
côtoyer sans se déranger.
- A l’étage supérieur, dans l’actuelle 
salle «  bateau  », un plateau avec 
parquet de 1.100m² comprendra 
deux tribunes fixes d’une capacité de 
quelque 420 places et accueillera les
sports de ballon comme le basket et le 

volley, ou encore l’indiaca, la danse, ainsi 
que des activités handisport…
Ces aménagements, conçus par le service 
des Sports et son échevin Paul Olivier 
puis portés par la Régie Communale 
Autonome, pourraient débuter en 
janvier 2020 et devraient durer un an. 
Parallèlement, dès l’année prochaine, à 
l’extérieur de LeuzArena le long du RAVeL, 
6 couloirs d’athlétisme et d’entraînement 
de cardio-training, ainsi que des modules 
de condition physique et de street 
workout, seront aménagés. «  LeuzArena, 
ce sont 4 travailleurs, animateurs sportifs, 
concierge et personnel de nettoyage, 
chapeautés par Ludovic Mauroy dont je veux 
saluer la qualité de travail au quotidien  », 
souligne Nicolas Dumont, président de la 
Régie Communale Autonome qui gère une 
LeuzArena en pleine croissance et dont 
le rayonnement dépassera, demain plus 
encore qu’aujourd’hui, les frontières de
notre entité. 

«LeuzArena : bientôt 2.200m2

en plus»
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Le projet de piscine pluricommunale 
étant tombé à l’eau, le subside a pu être 
récupéré par le Collège communal pour 
entamer des travaux de rénovation 
dans l’actuelle piscine de Leuze-
en-Hainaut, âgée de 45 ans. C’est 
l’intercommunale IPALLE qui, forte de 
son expertise dans le domaine, a ciblé 
les urgences et priorités et planifié les 
nécessaires investissements à consentir 
en matière de diminution des dépenses 
énergétiques. Les travaux devraient 
démarrer en 2021 et durer une année, 
pendant laquelle la piscine sera 
entièrement fermée. «  Nous cherchons 
des solutions pour les clubs  », précise 
Nicolas Dumont, en expliquant  : «  Il 
s’agit de travaux d’envergure pour remettre 
la piscine à neuf de fond en comble, depuis 
les fondations jusqu’à la toiture en passant 
par la création d’un bassin d’apprentissage 
bien mieux adapté pour les enfants Leuzois 
et qui améliorera le confort des nageurs ». 
Cette rénovation, nécessaire, permettra 
de pérenniser un outil essentiel dans 
l’offre sportive de l’entité.

Rénovation de la piscine



Des locaux pour les PME
A la rue d’Ath, l’ancienne bonneterie 
Dujardin qui fut en son temps l’une des plus 
importantes de la région, a fait l’objet d’une 
rénovation qui lui permet d’accueillir le Centre 
culturel, l’ONE, la Maison de l’Emploi, les ALE 
et Civadis. La poursuite de la rénovation de ce 
bâtiment permettra d’en agrandir la capacité 
d’accueil de 50% et d’accueillir la bibliothèque 
ainsi que la Justice de Paix, toutes deux 
abritées dans des bâtiments trop vétustes. 
Des cellules seront également à disposition 
pour des PME désireuses de trouver des 
locaux meublés et connectés « car notre objectif 
n’est pas de simplement louer un bâtiment 
mais de fournir un service  », souligne Nicolas 
Dumont. «  Qu’il s’agisse de LeuzArena ou de 
Dujardin, ce sont des chancres que l’on réoccupe 
en maintenant le bâti existant et, surtout, en 
offrant un service important aux Leuzois. »

Un point commun : la RCA
LeuzArena, la piscine et le centre d’affaire 
Dujardin de la rue d’Ath ont un point commun : 
ils sont gérés par la Régie Communale 
Autonome (RCA). « La RCA a été créée en 2005 
avec pour seule raison d’être, la récupération de 
la TVA sur les activités communales qui génèrent 
des revenus  », explique Nicolas Dumont, son 
Président, en précisant que cette formule 
«  permet de faire faire des économies à la Ville 
qui reste, bien entendu, le pourvoyeur financier 
de la RCA. »

Chiffres
1.750.000€ : le coût projeté de la 3e phase de 
travaux de LeuzArena.
10.000.000€  : le coût global de l’ensemble 
des travaux du complexe sportif, subsidiés à 
hauteur de 80%.
3.000.000€ : le coût estimé pour la rénovation 
de la piscine, subsidié à hauteur de 50%.
15 : le nombre de personnes qui, à LeuzArena, 
à la piscine et sur le site Dujardin, travaillent 
pour la RCA.
11 : 9 élus et 2 experts techniques composent 
le conseil d’administration de la RCA.
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Horodateurs : 1/2h de gratuité
Cet automne, le parc des horodateurs du 
centre-ville de Leuze-en-Hainaut sera 
remplacé par 18 nouvelles machines 
qui offriront de nouvelles potentialités 
de paiement  : au choix, l’usager pourra 
utiliser de la monnaie, une carte bancaire, 
un SMS ou l’application 4411 pour régler 
son temps de stationnement. «  Ces 
nouveaux horodateurs nous permettent 
également d’offrir une demi-heure de 
gratuité aux usagers, ce qui n’était pas 
possible sur les anciennes machines  », se 
réjouit Nicolas Dumont, Echevin de la 
Mobilité, en rappelant que « cette décision 
du Collège communal répond à une demande 
des commerçants locaux et permettra la 
réalisation de courses rapides dans le centre-
ville sans frais de stationnement  ». Cette 
demi-heure ne pourra être octroyée 
qu’une fois par jour et par véhicule. 
Pour le reste, les tarifs ne changent 
pas  : 1€ de l’heure, désormais divisible 
par tranches de 6 minutes (0,10€ les 6 
minutes). « Il est aussi important de rappeler 

que le stationnement réglementé, que ce soit 
en zone horodateurs ou en zone bleue, a pour 
vocation de favoriser la nécessaire rotation 
du stationnement dans le centre- ville et 
ses abords », précise Nicolas Dumont, 
«  et pas de remplir à toutes fins les caisses 
communales, sans quoi nous aurions fait 
appel à une société de contrôle extérieure. » 
Le stationnement est réglementé du 
lundi au vendredi, de 9h à 18h en zone 
bleue, et de 9h à 12h puis de 13h30 à 
17h en zone horodateurs «  et ce, afin 
de favoriser les restaurateurs  », souligne 
Nicolas Dumont. Des cartes communales 
de stationnement peuvent être acquises 
au titre de riverain, de navetteur ou de 
commerçant, auprès de l’Administration 
communale  : 069/66.98.84 ou par mail 
à l’adresse c.defranne@leuze-en-hainaut.
be. 
Plus d’infos sur le règlement de 
stationnement sur le site internet de 
la Ville www.leuze-en-hainaut.be sous 
l’onglet Mobilité – Je me déplace – Plans 
et règlements.

STATIONNEMENT



Aufildeleuze19 - 09

Les livres viennent chez vous
A 87 ans, Josette Deligne apprécie tout 
particulièrement ce service proposé 
par la bibliothèque communale de 
Leuze-en-Hainaut  : une fois par mois, 
une bibliothécaire se rend chez elle à 
Pipaix avec une sélection de maximum 
10 livres qui lui sont laissés jusqu’à 
la visite suivante. «  C’est un beau jour 
quand elle vient  », sourit Josette, « car si 
ce service n’existait pas, je ne pourrais plus 
lire. Avant, j’allais à la bibliothèque, mais 
désormais, je me déplace en tribune ou en 
fauteuil roulant… Je lis chaque jour, j’aime 
ce contact avec le papier  ! Les livres me 
tiennent compagnie, m’aident à m’évader, 
j’en ai besoin pour me sentir bien.  » 
C’est aussi, pour Josette, un moment 
d’échange et de partage : « Nous discutons 
des livres qu’elle a lus, elle me donne ses 
impressions », apprécie Virginie Colmant, 
bibliothécaire. «  Ce moment crée aussi du 
lien avec des personnes souvent esseulées. » 
Pour tous ceux qui, comme Josette, 
rencontrent des problèmes de mobilité, 
la bibliothèque propose ce service gratuit. 
Il suffit d’un coup de fil, d’une petite 

discussion avec la bibliothécaire pour 
faire part de vos préférences en matière 
de lecture, et d’un rendez-vous. N’hésitez 
pas !

En pratique
Pour qui : les personnes âgées, à mobilité 
réduite, ou temporairement dans 
l’incapacité de se déplacer, qui habitent 
Leuze-en-Hainaut.
Combien : seul le prêt des livres est payant 
(0,50€ par livre et 0,25€ par revue). 
L’inscription et le service à domicile sont 
entièrement gratuits.
Quand  : une fois par mois, une 
bibliothécaire se rendra chez vous avec les 
livres que vous aurez demandés ou qu’elle 
aura choisis pour vous en fonction de vos 
intérêts.
Comment  : prenez contact avec la 
bibliothèque au 069/66.98.73. 
Le catalogue de la bibliothèque est 
également consultable en ligne : 
http://bibliotheque.leuze-en-hainaut.be
Vous y trouverez la liste des 33.912 
documents (livres, livres audio et livres 
en grands caractères) et 29 abonnements 
à des périodiques.

BIBLIOTHÈQUE



3 rdv à ne pas manquer
Voyage à Auschwitz
Voici deux ans, Mélanie Lepape, 
Echevine de la Citoyenneté, avait permis 
à une quarantaine de Leuzois, jeunes et 
moins jeunes, de découvrir les camps de 
travail et d’extermination d’Auschwitz- 
Birkenau, ainsi que le ghetto de 
Cracovie, expliqués par un guide des 
« Territoires de la Mémoire ». Ce voyage, 
chargé en émotion, avait donné lieu 
à la constitution du groupe «  Leuze-
en-Mémoire  », les participants ayant 
souhaité témoigner et transmettre leurs 
ressentis au travers notamment d’une 
exposition. Ce voyage, qui avait suscité 
beaucoup d’intérêt de la part des Leuzois 
mais était limité en nombre de places, 
sera reconduit en 2020, du vendredi 24 
au dimanche 26 avril. Son coût : environ 
500€, avec un tarif diminué pour les 15-
25 ans grâce à l’intervention de la Ville 
de Leuze-en-Hainaut. Les inscriptions 
au voyage se feront à l’issue d’une 

réunion d’information qui aura lieu le 
lundi 4 novembre à 18h, dans la salle du 
conseil de l’Hôtel de Ville.
Conférence-témoignage
C’est également le lundi 4 novembre que 
Simon Gronowski, 93 ans, surnommé 
« l’enfant du 20e convoi », sera présent à 
la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville pour 
une conférence-témoignage évoquant 
son parcours. 
Rendez-vous à 19h30. Entrée  : 5€ sur 
réservation au 069/66.98.90 ou par 
mail à l’adresse s.montreuil@leuze-en-
hainaut.be
Exposition Anne Franck
Du 19 février au 4 mars 2020, la salle 
des fêtes de l’Hôtel de Ville accueillera 
l’exposition «  Lire et écrire avec Anne 
Franck  ». Cette exposition, ouverte à 
tous et conçue pour un public scolaire à 
partir de la 5e primaire, s’articule autour 
de la construction d’un journal intime et 
de son utilité. Infos  : 069/66.98.90 ou 
s.montreuil@leuze-en-hainaut.be

CITOYENNETÉ
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Votre boîte «senior focus» vous 
attend!
Il s’agit d’une boîte à placer au frigo et 
qui contient toutes les informations 
concernant votre médication. En 
cas d’intervention, les services 
d’urgence ont ainsi accès rapidement 
à des informations vitales. Cette boîte 
« Senior focus », destinée aux +60 ans, 
est à retirer gratuitement les lundis 
et vendredis matins au bureau du 
PCS, Tour Saint-Pierre, 16 à Leuze-
en-Hainaut. Si vous ne savez pas 
vous déplacer, n’hésitez pas à envoyer 
votre voisin, vos enfants, amis…, ou 
à téléphoner au 0471/32.89.30. Ce 
projet, initié par le Conseil Consultatif 
Communal des Aînés de Leuze, est créé 
en concertation avec la Zone de Secours 
de Wallonie Picarde.

Nous recherchons des 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.

Echangeons nos connaissances
Maison de la cohésion sociale, rue 
d’Ath 32, tous les mardis et jeudis et les 
mercredis de 13h30 à 16h. Echanges de 
savoirs et savoir-faire dans une ambiance 
conviviale  : couture, cuisine, jardinage, 
bricolage, jeux… 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 au travers 
de sorties culturelles, nature… Prochaine 
sortie: marché de Noël à Durbuy le 21 
décembre. Gratuit.

Permanences des partenaires
Permanences de l’IPPLF au bureau du 
PCS, Tour St-Pierre 16, les 1ers mercredis et 
3e lundis du mois de 14h30 à 16h30. Infos : 
069/77.17.77.
Permanences InforJeunes,  tous les 4e 
mercredis de 14h à 16h, à la Maison de la 
Cohésion Sociale, rue d’Ath 32 à Leuze. 
InforJeunes répond aux demandes et 
aux besoins des jeunes en offrant une 
information claire, compréhensible et 
authentique 
Centre d’aide aux alcooliques et 
toxicomanes  : gratuit – sur rdv au 
0470/62.23.13 ou 069/77.05.74. 
Espace Public Numérique 
Vous êtes accompagné dans l’utilisation 
d’un ordinateur, 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. 
Rendez-vous tous les mardis et jeudis de 
13h30 à 16h à la Maison de la Cohésion 
Sociale, rue d’Ath 32 ; et le vendredi à Tour 
St-Pierre 16. Surrendez-vous. Gratuit.

Contacts et infos
Plan de Cohésion Sociale - Ser. Jeunesse
Stéphanie Laurent
069/66.98.76 - 0488/57.09.17
0474/94.13.54
0471/32.89.30
s.laurent@leuze-en-hainaut.be
Tour St-Pierre 16 à Leuze
      plandecohesionsocialeleuzeenhainaut
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Espace Soror de Vie Féminine
Lieu de rencontres, d’écoute, de conseils 
juridiques, de formations de luttes contre 
les inégalités et d’activités d’émancipation 
au service des femmes. Inscriptions et 
informations au 069/35.39.01 ou au 
0488/87.63.78. Lieu  : 32, rue d’Ath - 
antenne-leuze@viefeminine.be –www.
viefeminine.be. On vous propose :
Permanences juridiques : une avocate 
répondra gratuitement à toutes vos 
questions: droits de séjour, nationalité, 
logement, santé, divorce, violences faites 
aux femmes, travail… Dates  : les lundis 
18 novembre et 9 décembre de 12h à 14h.
Pause Café  : une pause détente, un 
temps d’écoute, des infos sur l’espace 
Soror… Dates  : les 11 novembre et 9 
décembre, de 10h30 à 12h30.
Labo de Créativité  : partage de 
différentes techniques au travers de la 
découverte d’œuvres de femmes artistes. 
Dates  : les 25 novembre et 9 décembre, 
de 13h30 à 15h30, ainsi que les 18 
novembre et 16 décembre à partir de 
17h.
Atelier « Poser ses limites » : apprendre 
à se faire respecter en communiquant 
efficacement et sereinement. Date : le 2 
décembre, de 17h à 19h.
Atelier cuisine  : végétarienne, Végan, 
écoresponsable, économique, échanges 
et bons plans. Dates : les 21 novembre et 
19 décembre, à partir de 17h.
Cours de Yoga : Tous les mercredis de 
19h50 à 20h50, hors congés scolaires au 
126 avenue de Loudun. Renseignements 
et inscriptions auprès de Geneviève, au 
0499/37.91.13.

Le Conseil des jeunes 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 au 
069/66.98.77 ou via s.willocq@leuze-
en-hainaut.be. 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 !

Pour les 13 – 25 ans  : le service 
Jeunesse déploie ses ailes !
Et pour qu’il réponde au mieux à tes 
attentes, nous avons besoin de ton avis  ! 
Ce sondage te prendra 5 minutes : https://
goo.gl/forms/kUu8lsMVZpME99702
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Soyez avertis en cas d’alerte
Désormais, il vous est possible d’être averti 
directement si une situation d’alerte se 
déclenche à proximité de votre habitation, 
ou à proximité de l’endroit où vous vous 
trouvez. BE-Alert est un système émanant 
du centre de crise fédéral qui permet aux 
autorités de diffuser un message (par appel 
vocal, SMS ou e-mail) à la population en cas 
de situation d’urgence. Vous recevez ainsi 
les recommandations pour votre sécurité 
de manière rapide, par exemple  : fermez 
portes et fenêtres en cas de fuite de gaz. 
BE-Alert peut envoyer 100 SMS par 
seconde, 600 appels téléphoniques 
simultanés, 10.000 mails par seconde. Ces 
canaux, gratuits pour les citoyens, seront 
uniquement employés en cas d’urgence : un
grand incendie, une inondation, une 
pénurie électrique… «  Il est aussi possible 
de cibler l’alerte sur une rue, un quartier… », 
précise Thibault Michez, Fonctionnaire 
PLANU à la Ville de Leuze-en- Hainaut. 
«  L’alerte concernera alors les personnes qui 
se trouvent physiquement dans le périmètre, 

ainsi que les personnes qui y sont domiciliées 
même si elles ne sont pas présentes au moment 
de l’alerte. »
Pour être informé, rien de plus simple  : 
inscrivez-vous sur le site du centre de 
crise fédéral www.be- alert.be. Vous êtes 
déjà inscrit  ? N’oubliez pas d’actualiser 
régulièrement vos données…

Informez pour être informé
Vous êtes entrepreneur  ? Indépendant  ? 
Vous disposez d’un hangar, d’une salle de 
location, d’un entrepôt…  ? Informez-en 
la Zone de Secours de Wallonie picarde et 
précisez si le lieu contient des appareils 
électriques, des produits dangereux, des 
bonbonnes de gaz, des réserves d’eau… 
En cas d’incendie, ces informations 
seront précieuses pour les pompiers qui 
connaîtront ainsi les risques. Ils pourront 
également vous avertir rapidement.
Merci de communiquer vos données au 
Fonctionnaire PLANU communal, Thibault 
Michez, au 069/59.02.57 ou à l’adresse 
t.michez@leuze-en-hainaut.be
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MOBILITÉ «
«

Au boulot à trottinette

Sophie Montreuil travaille à 
l’Administration communale depuis deux 
ans. Elle habite dans un rayon de deux 
kilomètres de son lieu de travail et avait 
jusqu’à présent pour habitude de venir 
au boulot en voiture. «  Et puis, dans le 
cadre de la Semaine de la Mobilité, notre 
conseillère en mobilité a lancé un challenge à 
tout le personnel : venir au boulot autrement 
qu’en voiture », explique Sophie, « et pour 
nous inciter à essayer, elle nous a mis des 
vélos électriques à disposition. Bon moi, le 
vélo, c’est pas mon truc  ; par contre, j’avais 
une trottinette à la maison et je me suis dit 
pourquoi pas ! » 
Et voilà Sophie sur sa trottinette matin 
et soir aux heures de pointe, cheminant 
rue Pont Saint- Martin, dans le SUL (sens 
unique limité) de la rue de la Bonneterie, 
jusqu’à l’Hôtel de Ville. Si elle constate 
que «  certains automobilistes ne sont pas 
attentifs », elle découvre avec étonnement 
qu’elle va «  tout aussi vite à trottinette 
qu’en voiture, sans plus avoir à chercher de 
stationnement ! » 
Son ressenti est très positif  : «  Venir à 
trottinette, ça me réveille, c’est vivifiant. 
C’est gratuit, agréable et rapide. Et puis c’est 
sympa, les gens me regardent et sourient. » 
Sophie est bien décidée à ne pas limiter 
son choix à la Semaine de la Mobilité 
mais à pérenniser son nouveau mode de 
transport. «  J’espère juste ne pas lâcher 
prise en hiver », dit-elle. 
A terme, Sophie souhaite réfléchir à la 
possibilité de ne plus avoir qu’une seule 
voiture pour le ménage.



109 places d’accueil en 2020 pour les 
tout-petits
Depuis le 2 septembre, le CPAS a 
repris la gestion des maisons d’enfants 
dans un «  Pool Petite Enfance  ». 
Malheureusement, suite à un problème 
d’infrastructure, il n’a pas été possible 
de mettre en ordre la maison d’enfants 
de Blicquy afin d’y poursuivre l’accueil. 
Cependant, les équipes ont travaillé 
au mieux afin de rendre aux maisons 
d’enfants de Grandmetz et du Rempart, 
une capacité d’accueil optimale. Les 
parents auront ainsi pu découvrir de 
nouvelles équipes, composées des 
puéricultrices de la crèche et de celles des 
maisons d’enfants ; ensemble, elles ont à 
cœur d’apporter leurs idées d’évolution 
pour un accueil sans cesse amélioré. Ces 
changements ne sont qu’un début! La 
nouvelle crèche, ayant pris un certain 
retard, n’ouvrira pas en janvier mais 
les travaux avancent. Cette nouvelle 
structure permettra de mettre en œuvre 
un accueil avec des éléments de la 
pédagogie Montessori et autres activités 

intergénérationnelles. Aux parents de 
l’entité leuzoise qui cherchent une place 
d’accueil pour leurs tout-petits, le « Pool 
Petite Enfance » offrira dorénavant :
14 places d’accueil de 0 à 30 mois à la 
maison d’enfants du Rempart
9 places d’accueil de 18 à 30 mois à la 
maison d’enfants de Grandmetz
30 places d’accueil de 0 à 36 mois à la 
crèche actuelle ; 42 places en 2020
Un service d’accueillantes composé 
de 9 accueillantes pour lequel le CPAS 
recherche d’ailleurs des candidates 
afin de répondre à un maximum de 
demandes.
Pour toute demande les parents peuvent 
donc contacter le « Pool Petite Enfance » 
lors de la permanence du mercredi matin 
de 9h à 11h30 au 069/78.11.14 ou sur 
place à la rue Carcauderie, 17 à 7900 
Leuze-en-Hainaut. Dans le courant du 
mois de novembre, cette permanence 
devrait être déplacée dans les bureaux du 
CPAS à la Tour Saint-Pierre, 14, de 9h à 
11h30 mais le numéro de téléphone sera 
le 069/36.24.42.
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Saint-Nicolas pour les enfants
L’Office du Tourisme de Leuze-en-Hainaut 
vous invite à l’Hôtel de Ville le dimanche 
24 novembre à 15h au spectacle de Saint-
Nicolas «Magic Chaud». Le Grand Saint 
distribuera des friandises pour l’occasion. 
Ouvert à tous et entièrement gratuit. 
Infos : 069/66.98.90

Marché de Noël 
L’office du Tourisme organise son 
traditionnel marché de Noël les 7 et 8 
décembre 2019 dans et devant l’Hôtel de 
Ville de Leuze-en-Hainaut.  Au programme:
Samedi 7 de 14h à 22h:
Ateliers récup du PCS de 14h à 18h
Concert des Baladins du Choeur à 16h
Cors des Alpes à 17h
Promenade en calèche (gratuite) de 16h à 20h
Compagnons Tourpiers à 18h et 19h.
Dimanche  de 14h à 20h:
Fanfare Royale de Thieulain à 15h et 18h
Promenade en calèche (gratuite) de 16h à 20h
Sculpteuse de ballons de 16h à 19h
Infos : 069/66.98.90

jumelage leuze ouagadougou
Dans le cadre du jumelage entre Leuze-
en-Hainaut et Ouagadougou, son comité 
vous convie à sa traditionnelle soirée de 
gala le vendredi 15 novembre à 20h à 
l’Hôtel de Ville. En spectacle : «Alain Denis 
et son show cabaret». Paf : 12€.
Infos : 069/66.47.71 ou 0495/30.83.61. 

La mirewapi croit en vous
La Mission régionale pour l’Emploi de la 
Wallonie Picarde  (Mirewapi), établie dans 
l’ancienne bonneterie Dujardin au 33 rue 
d’Ath, c’est : 
- Des outils pratiques pour décrocher 
votre job
- Un accompagnement gratuit, sur 
mesure, avant et pendant l’emploi
- Un réseau d’entreprises varié prêt à vous 
accueillir 
- Une recherche active d’emploi concrète 
et dynamique
- Des séances d’info tous les mois sur 
toute la Wallonie Picarde
Venez rencontrer  les jobcoachs à Leuze et 
contactez dès aujourd’hui Isabelle 
Schillings, jobcoach, au  0495/184.774. 
Email : isabelle.schillings@mirewapi.be

Goûter de Saint-Nicolas pour nos 
aînés
Mardi 3 décembre à 14h à la salle des 
fêtes, venez déguster un goûter dans une 
ambiance musicale. Prix : 7€
Inscriptions au service finances le lundi 
25/11 de 9h à 12h. Infos : 069/66.98.51.
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Réunion citoyenne
Dans le cadre du Plan Communal de 
Développement Rural, les habitants de 
Grandmetz et de Chapelle-à-Wattines 
sont invités à se réunir pour évoquer les 
possibles  projets d’aménagement du 
coeur de leur village. Rendez-vous le jeudi 
21/11/2019 à 19h30 à l’école communale 
de Grandmetz.

marché des producteurs locaux
Chaque premier dimanche du mois a lieu 
le marché des producteurs locaux, lancé à 
Leuze-en-Hainaut à l’initiative de Mélanie 
Lepape, Echevine de l’Environnement. 
Fermiers, maraîchers, bouchers, 
charcutiers, apiculteurs…, de notre région 
vous y proposent 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.

Don d’organes : et vous ? 
Le Federal Truck est un camion 
entièrement aménagé pour mener des 
actions de sensibilisation. Il sillonne la 
Belgique, permettant ainsi aux autorités 
fédérales d’aller à la rencontre des 
citoyens. Son intérieur est composé 
de banquettes, d’un jeu interactif, de 
tablettes numériques ainsi que d’un 
photo/vidéomaton avec impression de 
photos. A l’initiative de Mélanie Lepape, 
Echevine de la Population et de l’Etat civil, 
ce service de la Chancellerie du Premier 
Ministre sera présent à Leuze-en-Hainaut 
lors de Leuze-en-Folie, le 30 avril 2020, 
afin de sensibiliser la population au don 
d’organes. Ne ratez pas l’occasion d’y aller 
et de vous inscrire, vous aussi, comme 
donneur d’organes.
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Thieulain Champion
Pour la première fois de son histoire 
l’équipe de balle pelote de Thieulain 
à remporter le titre de champion de 
Belgique en s’imposant méritoirement 
face à l’ogre Kesrken. Bravo à eux.

Amnesty vous invite à manifester à 
domicile
A partir du 19 novembre se tiendra la 
vente annuelle de bougies d’Amnesty 
International, que les citoyens seront 
invités à allumer le 10 décembre « afin de 
s’indigner face aux nombreuses violations
des droits humains que sont par exemple 
la violence faite aux femmes, la peine 
de mort ou encore la torture et les 
mauvais traitements », explique Philippe 
Hensmans, directeur de la section belge
francophone d’Amnesty International. 
« Acheter une bougie est un acte concret 
qui permet de financer la défense des 
droits humains, c’est-à-dire le cœur de 
notre travail. Nous voulons rappeler 
qu’allumer une bougie, c’est déjà résister. » 
D’où cet appel à « manifester à domicile ».
Sur les réseaux sociaux, le hashtag 
#ProtestFromHome permettra de poster 
la photo de la bougie allumée avec des 
messages relatifs à la défense des droits 
humains. Plus d’infos sur le site www.
amnesty.be

A la recherche de protuteurs 
bénévoles
Le service de protutelle «  Le 
Renouveau », basé à Tournai, recherche 
des protuteurs pour encadrer 
bénévolement des jeunes dont les 
parents sont déchus de leurs droits. 
En effet, des parents peuvent parfois 
mettre en danger la santé, la sécurité 
ou la moralité de leurs enfants. 
Pour protéger ces « enfants en danger », 
le juge de la famille et de la jeunesse 
prononce la déchéance de l’autorité 
parentale. Cette mesure prive le parent 
déchu de tout ou partie de ses droits. 
Une autre personne est alors désignée 
afin d’assumer ces droits  : cette 
personne est le protuteur. 
Le protuteur exerce les droits 
de représentation du mineur, 
de consentement à ses actes et 
d’administration de ses biens. Il veille 
à maintenir des contacts affectifs avec 
l’enfant selon ses disponibilités et les 
nécessités. 
Il s’efforce d’être à l’écoute du mineur, 
de le motiver dans son parcours 
scolaire, de l’encourager à participer à 
des activités sportives et culturelles, de 
l’aider à surmonter ses difficultés… Il 
assure une continuité dans le parcours 
de l’enfant. 
Le protuteur assume sa mission 
bénévolement et n’est en aucun cas 
civilement responsable du jeune. S’il 
le souhaite, il bénéficie de l’aide d’une 
assistante sociale du Renouveau dans le 
suivi de sa mission. 
Si vous pensez pouvoir offrir un peu 
de votre temps afin d’exercer ce rôle 
auprès de jeunes mineurs, n’hésitez 
pas à contacter le Renouveau au 
069/23.27.67 – 0499/23.71.75 – 
0477/27.97.75 ou par mail à l’adresse 
lerenouveau@protutelle.be
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Un nouveau parking au chemin du 
Vieux-Pont.
 Une nouvelle voirie a été créée entre le 
chemin du Vieux-Pont et l’arrière du 
zoning de l’artisanat. Cette voirie n’a 
pas vocation de liaison et se termine par 
une aire de rebroussement. Elle sert aux 
riverains qui souhaitent créer un garage 
au fond de leur parcelle, soulageant ainsi 
la pression du stationnement dans cette 
rue. De plus, 32 places de parking ont été 
crées. Celles-ci permettront de soulager 
le quartier soumis à une forte demande 
de stationnement notamment durant les 
heures scolaires. Cela permettra également 
de dégager des places en centre-ville ainsi 
qu’à l’avenue des Héros Leuzois.

Leuze-en-Hainaut passe au led 
En 2020, Leuze-en-Hainaut va procéder 
avec ORES au remplacement de 182 
luminaires d’éclairage public. Il s’agit 
d’un premier pas destiné à répondre à la 
décision du Gouvernement wallon, prise 
en septembre 2017, de faire passer au LED 
l’ensemble de l’éclairage public d’ici 2030. Le 
passage au LED va générer d’importantes 
économies d’énergie, avec en plus, un effet 
favorable pour l’environnement. En effet, 
la technologie LED présente de nombreux 
avantages. Grâce aux équipements 
électroniques intégrés aux armatures 
LED, un «  dimming  » préprogrammé, 
c’est-à-dire un abaissement temporaire du 
flux lumineux et du niveau d’éclairement 
de la voirie durant la nuit, peut être mis 
en œuvre. Cela permet de réduire la 
consommation des lampes et aussi leur 
impact environnemental, notamment 
sur la faune nocturne. Par ailleurs, leur 
flux lumineux est beaucoup moins diffus 
et permet un éclairage plus judicieux, 
avec plus de sécurité pour les riverains 
et les usagers des voiries et un rendu de 
couleurs beaucoup plus performant. De 
plus, ces lampes sont nettement moins 
gourmandes en énergie et entraînent 
une économie de consommation pouvant 
aller jusqu’à 70% par rapport aux anciens 
équipements. Une fois que l’ensemble 
du parc de la Commune – soit 2.110 
luminaires – sera passé au LED, l’économie 
se chiffrera à 464. 461 kWh par an, 
avec à la clé, l’équivalent de 135 tonnes 
d’émissions de CO 2 évitées. Par ailleurs, 
les modalités de financement des travaux 
convenues avec ORES permettent à 
Leuze-en-Hainaut de ne pas devoir libérer 
de budgets conséquents. Les économies 
d’énergie et d’entretien générées 
annuellement seront supérieures (ou à 
tout le moins égales) à l’investissement 
engagé. Enfin, le recyclage des armatures 
et des lampes remplacées sera totalement 
pris en charge par ORES.
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LE MOT DU POLITIQUE

Ecolo

Pour le groupe MR : Lucien Rawart - Bourgmestre

Le financement des projets et actions des mandataires se fait soit par le budget 
ordinaire sur fonds propres, soit par le budget extraordinaire par emprunt, soit 
par la Régie Communale Autonome (RCA). 
Un conseil communal instaure une RCA pour créer ou exploiter des 
infrastructures notamment culturelles ou sportives en échappant aux règles 
budgétaires et comptables applicables aux communes. 
En outre, la RCA a l’avantage de pouvoir récupérer la TVA. C’est pourquoi 

notre majorité a invité sa RCA à mener à bien, outre la rénovation du site Dujardin, la 
réhabilitation de 2 salles de 1.350m² chacune à l’intérieur de LeuzArena ainsi que la 
rénovation de notre piscine.  Suite à mes interventions, la Ministre MR De Bue a accordé 
à la RCA une subvention de 1.156.380,00€ pour parachever LeuzArena. Quant à  la 
rénovation de la piscine, la Ministre a accordé à la RCA un subside de 1.357.064,10€ et 

un prêt sans intérêt de 1.357.064,10€. 
De quoi combler nos athlètes et nos sportifs toutes catégories !

Ecolo

Pour le groupe Idées : Nicolas Jouret  (Conseiller Communal)

La Régie Communale Autonome est un formidable outil au service des citoyens 
dans lequel la commune investit de manière considérable. Les projets de la RCA 
sont nombreux et ambitieux. L’extension de LeuzArena accueillera les clubs 
sportifs leuzois dans d’excellentes conditions; la rénovation de la piscine  
offrira un petit bassin pour les enfants et les débutants, et un grand bassin 
pour les nageurs avertis, le tout en consommant moins d’énergie.
Le centre Dujardin offrira un espace flambant neuf pour des petites entreprises 

mais aussi pour des services publics comme la bibliothèque, le centre culturel et la justice 
de paix. 
La RCA, c’est aussi du personnel qui assure au quotidien la gestion, l’animation, la 
sécurité et la propreté de ces lieux. Nous en profitons pour les remercier pour les services 
qu’ils rendent aux citoyens.



LE MOT DU POLITIQUE

Pour le groupe ECOLO : Baptiste Leroy - Conseiller Communal

A Leuze, de nombreux quartiers doivent être rénovés, la propreté doit être 
améliorée et de trop nombreux chancres existent toujours dans notre ville qui 
a bien besoin d’un solide coup de pinceau. Si les acteurs privés ont un rôle 
à jouer dans cette revitalisation, les autorités publiques doivent également 
retrousser leurs manches. La Régie Communale Autonome est à ce titre un 
outil très utile pour redonner une seconde vie à des bâtiments désaffectés. Des 
chantiers d’envergure sont sur le point de démarrer, notamment la seconde 

phase de la LeuzArena et la rénovation de la piscine. Au vu des enjeux importants de 
ces travaux, du montant des budgets ou encore de la nécessité d’assurer un suivi, un 
certain professionnalisme dans la gestion de cette régie nous paraît primordiale. Le 
retard très important des travaux au site Dujardin démontre si besoin cette nécessité ! 
Mais la régie doit également pouvoir innover (à la piscine par exemple) et poser des 

choix courageux lors de la passation de marchés publics plus accessibles aux 
acteurs locaux. Gageons que la nouvelle équipe à la tête de la RCA saura 
relever ces défis, nous, Ecolo, y serons attentifs…

Enfin ! Nous ne pouvons que nous réjouir de la poursuite et l’aboutissement de 
projets portés et défendus par les élus socialistes des anciennes mandatures. 
Après de nombreuses années, le site DUJARDIN est en phase de finalisation 
et permettra d’accueillir dans de meilleures conditions, la bibliothèque, 
la justice de paix… ou encore des espaces dédiés aux entreprises. Mais 
encore ! En Europe, le sport est reconnu en tant que facteur d’insertion et 
d’intégration sociale et les pratiques sportives sont des supports essentiels 

de la vie sociale, sources d’engagement et d’épanouissement personnel. La phase III de la 
LeuzArena permettra d’étoffer encore plus l’offre sportive présente sur notre territoire. 
Le projet de rénovation et de modernisation de la piscine permettra également de mieux 
répondre aux besoins rencontrés par les utilisateurs, en la rendant moins énergivore. 
De la rigueur ! Un plan de gestion et un financement correct ont été votés dernièrement 

permettant, nous l’espérons, d’entrevoir sereinement l’avenir de la Régie. Nous 
resterons cependant attentifs sur les prix pratiqués qui doivent permettre 
à toutes et tous la pratique d’un sport.

Pour le groupe PS : Jérôme Brismée - Conseiller Communal




