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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Vous avez entre les mains le vingtième numéro de « Au Fil de Leuze ».
Depuis quelques années, cette revue vous apporte plusieurs fois par an les 
éclairages nécessaires pour comprendre l’action que nous menons dans des 
domaines aussi divers que l’enseignement, la régie autonome, la cohésion 
sociale, le logement, la propreté, la sécurité, la petite enfance, la jeunesse, 
la citoyenneté, le sport et les infrastructures sportives, le CPAS, les travaux 
communaux, le stationnement …
Nous avons imaginé « Au fil de Leuze » comme un magazine qui fait découvrir 
de multiples facettes de notre commune. C’est aussi le meilleur moyen de 
tout savoir sur l’actualité dans notre cité. C’est en un mot une invitation à 
la curiosité, pour mieux vivre ensemble. Ces 20 éditions ont mis en lumière 
la diversité et le dynamisme des projets lancés ces dernières années ainsi que 
les nombreuses réalisations qui ont contribué à changer le visage de notre 
chère ville. Les résultats sont au rendez-vous, notamment dans nos domaines 
d’actions prioritaires. Je souhaite bien sûr que ce mouvement se poursuive pour 
que nous puissions ensemble dessiner le nouveau visage de Leuze-en-Hainaut, 
plus dynamique et solidaire.

Au nom du collège
Lucien Rawart, Bourgmestre
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Nous le savons tous : faire du sport 
fait partie des recommandations 
pour préserver sa santé. Désormais, 
le sport pourra également être 
prescrit, par les médecins, pour traiter 
certaines pathologies  : c’est le projet 
« Sport sur Ordonnance ». «  Il s’agira 
alors d’une activité sportive totalement 
adaptée aux pathologies concernées, 
avec un encadrement qualifié », précise 
Ludovic Mauroy, responsable du 
service des Sports et gestionnaire 
de LeuzArena. Il est à l’origine de ce 
projet totalement novateur sur Leuze-
en-Hainaut, et soutenu par l’échevin 
des Sports, Paul Olivier.
Trois catégories de personnes sont 
concernées  : les personnes de moins 
de 50 ans présentant des pathologies 
chroniques telles que l’obésité, 
l’hypertension, le diabète, des 
maladies cardio- vasculaires stabilisées 
ou encore des problèmes locomoteurs 
non sévères ; les personnes de + de 50

ans présentant les pathologies chroniques 
précitées  ; et les personnes sédentaires 
présentant un début de dépression, de 
surpoids…, mais n’ayant pas développé de 
pathologie avancée. Dans ce dernier cas, 
le sport constitue une première ligne de 
réponse en devenant tout ou partie du 
traitement médical. «  Ce concept est en 
plein développement en France et représente 
des milliards d’économie pour la sécurité 
sociale », souligne Ludovic Mauroy. 
Le projet commence fin février à Leuze-
en-Hainaut mais dès aujourd’hui, vous 
pouvez en discuter avec votre médecin. 
C’est peut-être aussi lui qui vous 
proposera de vous soigner par le sport. 
« Cette activité est une manière de remettre 
les gens au sport, une passerelle vers la 
reprise d’une pratique classique  », précise 
Ludovic Mauroy en épinglant, dans 
ce projet financé par le service supra-
communal de la Province de Hainaut, la 
belle collaboration avec l’entité voisine 
de Frasnes-Lez-Anvaing  : « A Leuze, nous 

« Sport sur ordonnance : une 
première à Leuze-en-Hainaut »
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DOSSIER : LE SPORT COMME MEDICAMENT
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organiserons tout ce qui est sport collectif 
et à Frasnes, les gens pourront faire du 
sport de manière individuelle dans une 
salle de fitness. » 
Formyfit : une première en Europe
On le sait cependant, entre les bonnes 
intentions, même soutenues par un 
médecin, et la réalité, bien des obstacles 
peuvent survenir  : le découragement, 
la fatigue, la peur de ne pas y arriver… 
Alors, pour encourager les participants, 
pour les aider à aller jusqu’au bout 
et leur permettre de visualiser leurs 
progrès, une application totalement 
nouvelle a été créée. «  Il s’agit d’une 
première en Europe  », s’enthousiasme 
Ludovic Mauroy. Formyfit a en effet 
développé son application pour le projet 
«  Sport sur Ordonnance  » de Leuze-

en-Hainaut  ! L’application, gratuite, 
permettra une interactivité entre le 
coach et les patients participants, mais 
aussi le médecin. Elle permettra de 
stimuler les participants à l’aide d’outils 
de valorisation, de récompenses, de 
gaming… 
Elle permettra aussi d’élaborer 
des statistiques, de mesurer les 
évolutions… «  Cette application, 
respectueuse des données privées, viendra 
en complément des bilans initial et final, 
ainsi que des entretiens motivationnels 
prévus pendant la formation  », précise 
Ludovic Mauroy. 
Rendez-vous en mars, avec les bonnes 
résolutions du printemps, pour prendre 
votre santé en mains, en douceur et de 
manière adaptée…



Pour les personnes de moins de 50 ans 
souffrant de pathologies chroniques 
1 séance par semaine pendant 16 
semaines  : du lundi 2 mars au lundi 
29 juin, de 11h à 12h30  ; ou du jeudi 5 
mars au jeudi 25 juin, de 19h à 20h30. 
Au programme  : cardio, renforcement 
musculaire et stretching. 12 participants 
maximum dans la salle multisports de 
LeuzArena. 4 entretiens motivationnels 
en groupe et séances d’évaluation 
physique en début et fin de cycle. Prix  : 
60€ pour les 16 semaines.
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En pratique

Pour les + de 50 ans souffrant de 
pathologies chroniques
1 séance par semaine pendant 16 
semaines  : du vendredi 28 février au 
vendredi 26 juin, de 9h à 10h30  ; ou 
du lundi 2 mars au lundi 29 juin, de 
18h30 à 20h. Au programme  : cardio, 
renforcement musculaire et stretching. 
18 participants maximum dans la 
salle Dojo de LeuzArena. 6 entretiens 
motivationnels en groupe et séances 
d’évaluation physique en début et fin de 
cycle. Prix : 70€ pour les 16 semaines.
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Pour les personnes sédentaires, à 
partir de 14 ans : 5 modules au choix :
« Je cours pour ma santé 0-5 km » 
2 séances de 1h30 sur 12 semaines, du 
mercredi 25 mars au lundi 29 juin  : le 
lundi de 17h45 à 19h15 et le mercredi 
de 18h à 19h30, au départ de LeuzArena. 
Maximum 16 participants. Entretiens 
motivationnels. 30€ le module.
« Je cours pour ma santé 5-10 km »
2 séances de 1h30 sur 12 semaines 
(dates à définir) au départ de LeuzArena. 
Maximum 14 participants. Entretiens 
motivationnels. 30€ le module.
« Marche nordique » 
2 séances de 1h30 sur 12 semaines, du 
vendredi 27 mars au lundi 29 juin  : le 
lundi de 16h45 à 18h15 et le vendredi de 
16h30 à 18h. Maximum 20 participants.
Entretiens motivationnels. 30€ le 
module.

« Je marche pour ma santé 0-5 km »
Découverte de la marche athlétique. 2 
séances de 1h sur 12 semaines, du lundi 2 
mars au vendredi 5 juin : le lundi de 16h30 
à 17h30 et le vendredi de 10h45 à 11h45. 
Maximum 16 participants. Entretiens 
motivationnels. 30€ le module.
« Vel’Actif » 
Initiation / découverte du cyclo. 2 séances 
de 1h sur 12 semaines, du lundi 30 mars 
au vendredi 3 juillet  : le lundi de 10h30 
à 11h30 et le vendredi de 9h30 à 10h30. 
Maximum 12 participants. Entretiens 
motivationnels. 30€ le module.
Possibilité de remboursement sur la 
pratique du sport, en fonction de votre 
mutuelle.
Infos auprès de Ludovic Mauroy, 
gestionnaire et responsable du service 
des Sports : 0474/94.07.18 ou l.mauroy@
leuze-en-hainaut.be
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Des plaines au congé de carnaval 
et à la Toussaint
Depuis de nombreuses années, les 
plaines communales accueillent les 
enfants de 2,5 ans à 12 ans, chaque été, 
sur les sites des écoles du Rempart et de 
Chapelle-à-Wattines. Longtemps, elles 
n’ont pas désempli, tant la demande était 
grande. « Mais ces dernières années, nous 
avons peu à peu vu le taux de fréquentation 
s’éroder pour passer à 55% l’été dernier », 
constate Françoise Bronier, responsable 
du service de l’Accueil Temps Libre. « Une 
offre concurrente importante explique sans 
doute cette situation : nous avons la chance 
d’avoir beaucoup de stages organisés dans 
l’entité. Cependant, comme cette offre 
est moins complète à d’autres périodes de 
l’année, nous avons estimé intéressant 
d’ouvrir des plaines aux congés de carnaval 
et de Toussaint, répondant ainsi à la 
demande de la population. »
Pour la première fois cette année, une 
plaine sera donc organisée au congé 
de carnaval, du 24 au 28 février 2020, 
à l’école communale de Chapelle-à-
Wattines, sur le thème du carnaval.

En été, vos enfants continueront d’être 
accueillis, mais uniquement à l’école 
communale du Rempart. Les 5 semaines 
(du 6 juillet au 7 août) seront déclinées 
sur le thème du bien-être animal. 
A la Toussaint enfin, c’est à l’école 
communale de Pipaix, histoire de 
découvrir d’autres implantations 
scolaires, que se déroulera la plaine, du 
3 au 6 novembre 2020, sur le thème 
d’Halloween.
Modalités pratiques  : les plaines se 
déroulent en semaine, de 9h à 16h 
(accueil de 7h30 à 17h30). Coût  : 40€ 
par semaine (pique-nique à apporter). 
Capacité : 48 enfants jusque 5 ans et 48 
enfants jusque 12 ans. 
Renseignements  : 069/66.98.42 ou par 
mail à l’adresse enseignement@leuze-
en-hainaut.be.
Le formulaire d’inscription est 
disponible sur le site Internet de la Ville 
www.leuze-en-hainaut.be. Celles et 
ceux qui souhaitent devenir moniteurs 
peuvent postuler en complétant le 
formulaire qui se trouve également sur 
le site de la Ville.

ENFANCE
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besoin d’un petit coup de main?
Peut-être aimeriez-vous avoir un coup de 
main chez vous pour de petits travaux de 
jardinage, de bricolage, de peinture…  ? 
Peut-être avez-vous besoin d’aide pour vos 
courses, pour préparer à manger, pour tout 
simplement vous tenir compagnie, ou pour 
garder vos enfants  ? Savez-vous que ces 
coups de main peuvent vous être donnés 
par un travailleur envoyé par l’Agence Locale 
pour l’Emploi (ALE) de Leuze-en-Hainaut ? 
«  Cette formule est très avantageuse, tant 
pour le particulier qui paie 6,95€ de l’heure 
à l’aide de chèques déductibles fiscalement 
jusqu’à 40%, que pour le travailleur, qui est 
un demandeur d’emploi que nous aidons ainsi 
à se remettre dans le circuit du travail et se 
sentir utile  », explique Marie-Line Mary, 
collaboratrice, en rappelant que la formule 
vise également à lutter contre le travail au
noir. Les travailleurs sont en effet des 
demandeurs d’emploi leuzois qui, sur 
base volontaire, acceptent d’effectuer ces 
petits travaux sur le territoire de Leuze-

en-Hainaut, et pour lesquels ils sont payés 
4,10€ nets de l’heure tout en gardant leur 
allocation de chômage. «  Ils peuvent ainsi 
arrondir leurs fins de mois tout en continuant 
à chercher du travail puisque les horaires sont 
flexibles et que le travail se fait sur base de 
leurs affinités  », sourit Axelle Trenteseaux, 
collaboratrice. « Régulièrement, des 
travailleurs qui assurent la garderie dans les 
écoles, nettoient ou aident à servir les repas, 
décrochent un contrat PTP. »
Les travailleurs ne devant pas présenter 
de qualifications, il s’agit bien de petits 
travaux pour lesquels le particulier fournit 
le matériel. Il est important de souligner 
qu’on ne fait plus appel aux ALE pour 
le ménage à domicile, ce secteur étant 
désormais géré par les sociétés de titres-
services.
En savoir plus : 069/66.44.24, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h. Courriel :
aleleuze@yahoo.fr. Site : ale-wallonie.be. Un 
contrat est signé avec chaque utilisateur, 
qui paie 7,45€ pour les assurances.

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI



Aufildeleuze20 - 11

végétalisez votre rue!
Vous avez la main verte  ? Vous avez 
envie de verdir votre rue, votre 
quartier ? Alors, le permis de végétaliser 
est fait pour vous  ! De quoi s’agit-il  ? 
D’une autorisation de mettre en place, 
sous certaines conditions, un dispositif 
végétalisé dans l’espace public. Quelques 
fleurs, des plantes aromatiques, des 
petits fruitiers…, auront toute leur 
place en pieds d’arbres, en pleine terre, 
en jardinière surélévée ou tout autre 
dispositif issu de l’imagination des 
Leuzois. «Des initiatives citoyennes visant 
à fleurir l’espace public ont lieu depuis 
plusieurs années avec le soutien de la 
Ville», relève Mélanie Lepape, Echevine 
de l’Environnement. «Le permis de 
végétaliser est une manière de donner 
envie à d’autres personnes de faire la même 
chose… »
Concrètement, comment faire ?
1- Téléchargez le formulaire de demande 
de permis sur le site internet de la Ville 
www.leuze-en-hainaut.be (à partir du 21 
mars prochain).
2- En introduisant votre demande, 
vous vous engagez à respecter les 

conditions reprises dans la convention-
charte également disponible sur le site 
de la Ville. Pas de panique, il s’agit de 
conditions de bon sens.
3- Une fois l’autorisation obtenue, vous 
pourrez installer votre dispositif ou 
effectuer vos plantations.
«  Le permis de végétaliser, outre une 
participation très concrète et positive 
à la vie de la commune, a de nombreux 
avantages », estime Mélanie Lepape : « Il 
peut aider à créer du lien dans le quartier 
autour du partage de bonnes pratiques, de 
conseils, d’échange de graines… C’est aussi, 
évidemment, une manière concrète de 
lutter contre le réchauffement climatique, 
de préserver la biodiversité et de participer 
à la valorisation de l’image de la commune. 
Tout le monde y gagne ! »
Si vous souhaitez participer à la construction 
d’un espace public plus convivial, n’hésitez 
pas  ! Le mouvement, déjà présent dans 
plusieurs villes de Belgique et de France, se 
poursuivra grâce à vous…
Infos  : 069/59.02.61 (Emmanuelle 
Delchambre), environnement@leuze-en-
hainaut.be et www.leuze-en-hainaut.be 
(onglet cadre de vie et mobilité).

ENVIRONNEMENT



Aufildeleuze19 - 12



Aufildeleuze19 - 13



Tisser du lien entre les leuzois
Le saviez-vous  ? Leuze-en-Hainaut 
dispose d’un Plan de Cohésion Sociale 
(PCS). Derrière cette appellation, se 
cache une équipe dynamique : Stéphanie 
Laurent, la coordinatrice, et ses acolytes 
Elodie Lecomte et Stéphanie Willocq. 
Chaque semaine, elles proposent des 
rendez-vous pour toute la population. 
Ces activités, reprises et développées 
dans le plan 2020-2025 de leurs 
missions, visent à réduire les inégalités 
sociales et à augmenter la cohésion entre 
les habitants. Concrètement, il peut s’agir 
d’activités-rencontres pour personnes 
isolées, que ce soit géographiquement 
ou socialement  : échanges de savoir-
faire, ateliers créatifs, de récupération 
ou culinaires (chaque mardi, mercredi et 
jeudi de 13h30 à 16h30 à la Maison de la 
Cohésion Sociale, rue d’Ath 32 – gratuit, 
ouvert à tous), sorties découvertes (1x/
mois), groupe de tricoteuses, goûter de 

Noël, aide à l’informatique, rencontres 
parents-enfants (ONE), activité 
«  Coiff’hair  » à l’école de coiffure de 
Tournai où l’équipe vous conduit (5€ la 
coupe-brushing) …
Il peut aussi s’agir de coaching pour les 
chercheurs d’emploi  : remise en forme, 
aide à l’expression orale, travail sur la 
confiance en soi…
Il peut encore s’agir d’événements visant 
à favoriser la rencontre et l’entraide entre 
voisins… 
« LePCS est également là pour soutenir les 
projets à l’initiative des citoyens  », précise 
Stéphanie Laurent. «  Bien des gens ont 
envie de mettre leur énergie au service d’un 
meilleur vivre-ensemble. C’est ainsi d’ailleurs 
que nous constatons qu’il existe une vraie 
demande de la part de citoyens souhaitant 
offrir bénévolement leur temps et leur 
énergie. Nous avons donc créé une plate-
forme destinée à valoriser les compétences 
de ces personnes, pour ensuite les mettre en 

PLAN DE COHESION SOCIALE

Aufildeleuze20 - 14



Aufildeleuze20 - 15

lien avec les associations, organisations…, 
qui recherchent des forces vives. » 
Rendez-vous sur la plate-forme en ligne :
http://www.leuze-en-hainaut.be/
volontariat-leuze-en-hainaut/1523
Créer du lien, c’est un maître-mot au PCS 
qui a également pour vocation de mettre 
en relation les citoyens, les services, les 
associations…, permettant ainsi une 
véritable et efficace coordination sociale 
sur l’entité et d’importants partenariats 
autour de la culture, l’égalité des chances…
Contacts : 
Stéphanie Laurent 
069/66.98.76  ou 0488/57.09.17, 
s.laurent@leuze-en-hainaut.be 
Elodie Lecomte 
069/66.98.77 ou 0471/32.89.30,
e.lecomte@leuze-en-hainaut.be
Stéphanie Willocq 
0474/94.13.54
s.willocq@leuze-en-hainaut.be. 

Les bureaux administratifs sont 
implantés Tour Saint-Pierre n° 16 (côté 
collégiale).
Rendez-vous avec…
Dans ses locaux, le PCS accueille :
Les ateliers et rencontres de Vie 
Féminine, chaque lundi à la Maison de la 
Cohésion Sociale (rue d’Ath, 32) ;
Les permanences de l’IPPLF (logements 
sociaux), tous les 1ers mercredis et 3es 
lundis du mois, au bureau (Tour Saint-
Pierre, 16) ;
Le Centre d’Aide aux Alcooliques et 
Toxicomanes, sur rendez-vous au 
0470/62.23.13 ou 069/77.05.74, au 
bureau (Tour Saint-Pierre, 16) ;
Les permanences du CPAS pour la 
distribution des tickets «  articles 27  » 
donnant accès à la culture aux plus 
démunis, tous les 1ers mardis du mois, 
de 9h à 11h au bureau (Tour Saint- Pierre, 
16).
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L’ancien cimetière transformé en 
espace cinéraire
L’ancien cimetière de Blicquy, situé 
tout autour de l’église sur la place Willy 
Devezon, est désaffecté depuis 1911. La 
Ville de Leuze-en-Hainaut a aujourd’hui le 
souhait de le reconvertir en un cimetière 
cinéraire, c’est-à-dire consacré aux 
personnes ayant souhaité être incinérées. 
«  Nous y prévoyons donc un columbarium, 
un espace de dispersion des cendres, une 
stèle mémorielle, des urnes en pleine terre 
ainsi que des cavurnes  », explique Mandy 
Derumier, agent communal en charge de 
la gestion des cimetières.
Ce projet de réaffectation a été créé 
en partenariat avec l’ASBL Ecowal et 
l’architecte paysagiste Mélanie Appeldoorn 
qui a accordé une attention particulière à 
la nature  : des aménagements paysagers 
et floraux délimiteront agréablement les 

espaces, inviteront au recueillement et 
permettront l’évolution du cimetière de 
saison en saison…
Tout cet espace prendra place à gauche 
de l’église. A droite, afin de répondre aux 
exigences du décret funérailles, «  nous 
prévoyons une parcelle des étoiles avec des 
concessions en pleine terre, un espace de 
dispersion des cendres, des cavurnes et des 
urnes en pleine terre », précise Mélanie
Lepape, Echevine responsable.
«Cette réaffectation sera également l’occasion 
de valoriser le patrimoine existant, tel que 
le monument aux morts, la crypte ou les 
caveaux et sépultures encore présents et dont 
les restes mortels sont situés sous l’église», 
précise Mandy Derumier. Un sentier sera 
aménagé, permettant de faire le tour 
du site  ; il sera accessible aux PMR. Ces 
travaux seront réalisés par les ouvriers 
communaux.

BLICQUY



Ils ont sauvé la vie d’un homme
Lundi 13 janvier dernier, vers 16h, un 
homme d’une soixantaine d’années 
domicilié à Pipaix a été victime d’un malaise 
cardiaque alors qu’il nageait dans la piscine 
de Leuze-en-Hainaut. Immédiatement, Léo 
Novani, maître-nageur, a plongé pour sortir 
l’homme de l’eau. Avec l’aide d’un autre 
maître-nageur, Guillaume Roos, il a entamé 
une réanimation. «  Les maîtres-nageurs 
sont formés aux procédures de réanimation », 
explique le responsable, Johnny Gaillet. 
Bien sûr, entre la théorie et la pratique, il y a 
une marge : celle de la réalité, celle du stress 
et de l’émotion, celle de l’enjeu d’une vie. 
« Ca n’a rien à voir avec les exercices, même si 
évidemment nos formations nous ont été très 
utiles  », témoignent les maîtres-nageurs 
dont c’était la première intervention. Elle 
s’est heureusement bien terminée puisqu’ils 
sont parvenus à ramener le Pipaisien à 
la vie. «  C’est l’intervention d’un ensemble 
de personnes qui a permis de sauver la vie 
de ce Monsieur  », insiste Johnny Gaillet. 
La procédure est en effet bien rodée à la 
piscine  : immédiatement, Martine De 
Wilde, qui se trouvait à l’accueil, a téléphoné 
au 112 et donné toutes les informations 
nécessaires. De son côté, Julien Decourt, 
nettoyeur, a fait sortir les nageurs de la 
piscine et empêché le public de s’approcher. 
Présent avec ses élèves de l’Athénée de 
Leuze, Corentin Truant, professeur de 
gymnastique, ainsi que Johnny Gaillet 
ont assisté les maîtres-nageurs devenus 
sauveteurs. Un beau travail d’équipe qui a 
permis de sauver une vie !

Voyage pour nos aînés
Le Comité du 3ème Age de la Ville de 
Leuze organise son voyage annuel du 
19 septembre au 26 septembre 2020. 
Destination : Madère (Ile du Portugal) à 
l’hôtel Calheta Beach****. Inclus dans le 
prix :
Vol au départ de Bruxelles
All in
Taxes aéroport + TVA
7 nuitées en formule ALL IN
Frais de dossier
20 Kg de bagages en soute et 6 Kg de 
bagage à main
Fonds de garantie voyage
Commission litiges voyage
Présence équipe sur place
Prise en charge aller/retour en bus (Hôtel 
de ville de Leuze-en-Hainaut/Aéroport 
de Bruxelles)
Supplément chambre single : 360 € 
(limitées à 2)
Supplément assurance annulation : 69 €

Réservation au guichet des finances de 
l’Hôtel de Ville : tous les jours ouvrables de 
9h00 à 12h00 avant le 10 février. Pensez 
à vous munir de votre carte d’identité.

Prix : 945 €
Versement d’un premier acompte de 300 
€ à l’inscription. Le reste du paiement 
peut-être échelonné . Le compte pour les 
versements : BE98 0682 4679 4093
Infos  :  069/66.98.67 - Paola
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Ecole jaune à Pipaix  : les travaux 
sont finis ! 
La maison de village de Pipaix, dite 
l’Ecole jaune, est prête à  accueillir vos 
réunions de famille, fêtes d’anniversaire, 
communion ou autres réunions 
d’associations… Alors pour fêter cela, le 
comité vous invite le dimanche 15 mars 
dès 10h pour l’inauguration. Rendez- vous 
ruelle du Clerc n°1. Au programme : verre 
de bienvenue, dégustation de produits 
locaux, présentation des associations, 
animations pour enfants et adultes, 
marche dans les sentiers du village, 
etc. Pour tout renseignement - journée 
d’inauguration ou location de la salle : 
0498/24.64.74 (Patricia Laude).

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.

Expo «  Lire et écrire avec Anne 
Frank » 
L’exposition «  Lire et écrire avec Anne 
Frank », 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. Elle sera 
accessible gratuitement à Leuze-en-
Hainaut plus tôt que prévu, du vendredi 
7 au dimanche 23 février 2020, dans 
les locaux de la Maison de la Cohésion 
Sociale, rue d’Ath 32 à Leuze-en-Hainaut.
L’exposition sera ouverte en horaires 
scolaires en semaine et des visites 
guidées seront organisées les dimanches 
9, 16 et 23 février à 15h. Réservations 
obligatoires. Infos  : 069/66.98.90 ou 
s.montreuil@leuze-en-hainaut.be

Dîner de carnaval et goûter de 
printemps
Dans le cadre des activités réservées au 3e 
âge, le dîner de carnaval sera organisé le 
mardi 11 février 2020  : repas 3 services 
+ apéro au prix de 30€. Inscriptions au 
service Finances de l’Administration 
communale. Notez déjà également que 
le goûter de printemps sera organisé 
le mardi 10 mars au prix de 7€. Les 
inscriptions auront lieu le lundi 2 mars au 
service Finances.
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Le Service Citoyen pour les 18-
25 ans
Bon à savoir  : les 18-25 ans ont la 
possibilité de vivre une expérience 
intense, enrichissante et constructive 
en s’inscrivant au Service Citoyen. 
Il s’agit d’un programme de 6 mois, 
à temps plein, dans lequel le jeune 
s’engage pour accomplir des projets 
solidaires qui lui permettront de 
développer ses compétences dans des 
domaines comme la culture, l’éducation, 
l’environnement, l’aide aux personnes 
et l’éducation par le sport. L’occasion, 
aussi, de faire le point sur son projet de 
vie et de rencontrer d’autres jeunes… 
Envie d’en savoir plus ? 
https://mamission.service-citoyen.be/

Stages de carnaval et de Pâques 
à LeuzArena
Le service des Sports de Leuze-en-
Hainaut propose des stages sportifs 
durant les congés de carnaval et de 
Pâques. Il s’agira de stages multisports : 
psychomotricité et ateliers créatifs 
pour les 5-6 ans  ; multisports et 
ateliers créatifs pour les 7-9 ans  ; 
multisports pour les 10-12 ans et fun 
sports (parcours, escalade, Kin ball…) 
pour les 13-17 ans. 
Dates  : du lundi 24 au vendredi 28 
février (carnaval) et du mardi 14 au 
vendredi 17 avril (Pâques). Ces stages 
se dérouleront à LeuzArena, de 9h à 
16h. Garderie à partir de 7h30 le matin 
et jusqu’à 17h30 le soir. 
A prévoir  : une tenue sportive, une 
paire de baskets, des boissons en 
suffisance, un pique-nique et des 
collations. Coût : 50€.
Inscriptions auprès du service des 
sports à l’adresse l.mauroy@leuze-
en-hainaut.be avant le 21/02/2020 
pour le stage de carnaval et avant le 
03/04/2020 pour le stage de Pâques. 
Attention, les places sont limitées.

Et les jeunes, dans tout ça ? 
Le service Jeunesse de la Ville de Leuze-
en-Hainaut ne manque ni d’idées ni 
d’énergie. Un « Espace Jeunes leuzois » 
leur est ouvert, chaque mercredi de 12h 
à 16h30 à la Maison de la Cohésion 
Sociale (rue d’Ath, 32). Les 12-21 ans 
y vivent des activités et projets visant 
à développer leur créativité, leur 
expression et leur esprit critique, dans 
un contexte d’ouverture, d’empathie 
et de respect. L’occasion pour eux de 
développer leur confiance en eux et 
en leurs capacités d’apprentissage. 
Et parce que la valeur n’attend pas 
le nombre des années, les 12-18 ans 
peuvent s’investir dans le Conseil des 
Jeunes Leuzois (CJL), le lieu idéal pour 
s’engager pour sa commune, participer 
à la vie sociale et culturelle, formuler 
et porter des propositions concrètes 
en matière de jeunesse et vivre une 
expérience de démocratie participative 
en étant un citoyen actif dans sa 
commune. Envie d’en savoir plus? 
069/66.98.77, au service Jeunesse, 
Tour Saint-Pierre n°16.
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portes ouvertes au home henri 
destrebecq
 Comme chaque année, le « Home Henri 
Destrebecq» ouvre ses portes à toute la 
population, le samedi 25 avril entre 14h et 
17h. L’occasion de (re)découvrir les lieux à 
travers la visite guidée d’une chambre, du 
restaurant, de la salle snoezelen, la salle 
de vie, la salle de bain, le local infirmier, 
la boutique à retouches et la buanderie, 
mais aussi la cuisine, l’office, la chapelle, 
les espaces paramédicaux, le jardin 
thérapeutique, l’accueil…
Des activités sont également prévues par 
les paramédicaux dans leur espace de 
travail. Vous pourrez ainsi assister aux 
ateliers « prévention chutes », « massage 
des mains »…
Les équipes vous présenteront le projet de 
vie de l’institution et les différents projets: 
soins palliatifs, projet de vie individualisé, 
activités avec les animaux de compagnie…
Des reportages seront diffusés au bureau 
infirmier et dans le hall d’entrée.
Les collaborations avec les partenaires 
extérieurs (Plan de Cohésion Sociale, 
Accueil Temps Libre, Bibliothèque, centre 
culturel, mouvements de jeunesse…) vous 
seront également présentées.
Outre le stand cuisine, la cafétéria sera 
ouverte (boissons, pâtisseries…) au profit 
de l’ASBL « Home en fête », ASBL qui 
récolte des fonds pour offrir cadeaux, 
sorties…, aux résidents. Bienvenue à tous !

Le sport au féminin
Les stages organisés à LeuzArena seront 
désormais l’occasion d’orienter les jeunes 
intéressés vers les clubs de la région. Une 
manière concrète de soutenir les clubs 
locaux, mais aussi plus particulièrement 
de promotionner le sport au féminin 
puisque le monde du futsal, notamment,
recrute chez les dames, avec le souhait de 
fonder une école de jeunes. « Le service des 
Sports a la volonté de soutenir les initiatives 
créatrices et va recruter un moniteur dans 
cet objectif  », précise Ludovic Mauroy, 
responsable du service des Sports et 
gestionnaire de LeuzArena. Envie d’en 
savoir plus  ? Contactez le service des 
Sports au 0474/94.07.18.

véhicule cng
La Ville de Leuze-en-Hainaut a fait 
l’acquisition de 6 véhicules, dont un au CNG 
(gaz), dans une optique d’investissement 
écologique : 7 à 20% de réduction du taux 
de CO2 ; baisse des émissions de particules 
fines et de NOX jusqu’à 90% . Ce véhicule, 
d’une valeur de près de 18.000€, servira 
aux fossoyeurs.
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LE MOT DU POLITIQUE

Ecolo

Pour le groupe MR : Lucien Rawart - Bourgmestre

La mue des Ets Motte s’achève. Ce site, fleuron du textile leuzois de 1907 à 1973, 
racheté en 1984 et utilisé jusque 2002 en centre de tri informatique, décrété 
par la Région wallonne le 08/12/2003 comme site d’activité économique 
désaffecté à assainir et à restructurer en centre sportif a été acquis pour 1€ le 
21/09/2009 par notre ville. Attendu comme le messie depuis des décennies, 
le centre sportif LeuzArena a été inauguré en août 2016 alors que deux salles 
de chacune 1.350m² devaient encore être réhabilitées. Cette dernière phase 

étant tributaire de l’obtention des subsides de la Région wallonne, j’ai obtenu de la Ministre
MR DE BUE une subvention de 1.156.000€ qui a permis la reprise des travaux et la 
métamorphose finale de cet ancien chancre industriel en une Mecque de la pratique 
sportive. Avec cette dernière phase, tout aura été mis en œuvre par le MR pour créer un 
environnement d’accueil performant et chaleureux dans ce beau centre sportif qui sera, 

sans aucun doute, l’un des plus complets du pays. Nous continuerons à mener 
cette politique sportive dynamique en rénovant notre piscine grâce aux
subventions également accordées par la Ministre MR De BUE.

Ecolo

Pour le groupe Idées : Paul Olivier  (Echevin)

Avec la LeuzArena, Leuze-en-Hainaut possède sur son territoire probablement le 
plus bel espace sportif de Wallonie Picarde. Fin 2020, lorsque les travaux d’extension 
qui viennent de débuter seront entièrement terminés, ce seront plus de 2200 m² 
supplémentaires répartis sur deux plateaux qui permettront de développer de nouvelles 
disciplines… On y retrouvera notamment une salle de fitness superbement équipée 
pour la préparation physique et la remise en condition. Cette nouvelle salle sera un outil 
indispensable dans le cadre du tout nouveau projet « Sport sur ordonnance » mis en 

place par le Service des Sports à l’initiative de l’échevinat des Sports. Ce projet supra-communal, 
subsidié et développé en partenariat avec la commune de Frasnes et Hainaut Santé, aura pour 
objectif de favoriser la pratique de l’activité physique ou sportive chez les personnes sédentaires ou 
atteintes de pathologies. Grâce à un coaching sportif adapté sur base d’une prescription médicale du 
médecin traitant, ce dispositif jouera le rôle de courroie de transmission entre le suivi médical et la 

pratique sportive autonome. Ce sera aussi un beau projet d’intégration pour les personnes 
fragilisées qui diversifiera encore l’offre sportive de la LeuzArena en proposant des 
activités sportives adaptées destinées aux personnes en situation de handicap.



LE MOT DU POLITIQUE

Pour le groupe ECOLO : Baptiste Leroy - Conseiller Communal

Ce numéro met l’accent sur deux éléments importants pour les Leuzois : la 
pratique du sport/santé et la cohésion sociale. Les outils à destination des 
sportifs sont d’une qualité largement supérieure à ce que l’on peut trouver 
dans les communes voisines, c’est un fait  ! Le dynamisme du personnel 
communal est d’ailleurs à la hauteur de ces infrastructures et l’on ne compte 
plus les initiatives positives mises en place par le service des sports, tel 
« Sport sur ordonnance ». A côté de cela, la cohésion sociale… tout aussi 

importante pour les Leuzois. Et pourtant des moyens nettement moins abondants. C’est 
à grand renfort de bouts de ficelle que les responsables font ici tourner la boutique 
et soutiennent les associations leuzoises. Enfin un local! Mais où sont les budgets 
pour, ici aussi, permettre au personnel d’assurer dans de bonnes conditions sa mission 
essentielle ? La question du coût des infrastructures sportives à Leuze devra un jour 

ou l’autre être posée, la situation de la RCA en est la preuve. Une ville de 14.000 
habitants a-t-elle les moyens de s’offrir ces infrastructures  ? Gouverner 
c’est prévoir ! Gouverner c’est faire des choix!

Sur l’initiative de M. Alain Genard et en coordination avec Mme Marie-
Thérèse Garçon, le Plan de Cohésion Sociale a été crée à Leuze-en-Hainaut 
à partir de 2008. Au départ, sa vision large de la société permet d’impliquer 
positivement chaque citoyen, visant l’inclusion et la cohésion sociales et la 
responsabilité civique. Ces intentions doivent prendre tout leur sens dans 
une ville comme la nôtre dans laquelle la moitié de la population vit en 
zone urbaine et l’autre en zone rurale, une ville dont la mixité sociale des 

habitants est une évidence de par son passé et son présent industriels. Nous attendons 
des personnes attachées à ce projet d’être très proches des citoyens, d’aller vers eux. 
C’est un travail de rues et de quartiers. Il doit poursuivre à la fois l’objectif de réduire 
la précarité en favorisant l’accès aux droits fondamentaux individuels et l’objectif de
construire une société collectivement solidaire et coresponsable pour tous. Le PCS 

peut aussi activer des subsides complémentaires pour mener des actions 
sociales : assuétudes, violences intrafamiliales, isolement, harcèlement sur 
les réseaux sociaux, alimentation saine et équilibrée, …

Pour le groupe PS : Christian Ducattillon - Conseiller Communal




