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EDITO

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Nous sommes dans l’inconnu et vivons au jour le jour, espérant ne pas
être rattrapés par ce mal invisible qui, entre le 18 et le 31 octobre, a
contaminé 398 leuzois, âgés de 6 ans à plus de 65 ans. Début mai, lors du
déconfinement, nous pensions avoir fait reculer le Covid 19. Hélas, nombre
d’entre nous n’ont pas respecté les mesures sanitaires pourtant imposées
et le virus a repris vigueur. Pour lutter contre sa circulation de plus en plus
rapide, nos gouvernants ont pris des mesures drastiques nécessaires
mais, de nature à brider notre vie en limitant à nouveau nos libertés, notre
vie sociale, nos contacts familiaux et nos échanges amicaux. Le but est
d’éviter la saturation des hôpitaux en faisant descendre le nombre de
cas d’infection, pour ne pas devoir choisir les personnes qui pourront ou
non bénéficier de soins en Unité de Soin Intensif. Ces mesures ont aussi
un impact économique et social négatif pour de nombreux commerçants
et indépendants relevant du secteur sportif, culturel, festif, récréatif,
évènementiel, esthétique, Horeca et autres qui vivent mal leur second
lockdown. Pour qu’ils puissent reprendre leurs activités après le 13
décembre, à nous de jouer en appliquant scrupuleusement les gestes
barrières. Bon courage à tous...
Au nom du collège
Lucien Rawart, Bourgmestre

P.Olivier - M. Lepape - L. Rawart - N. Dumont - B. Fontaine - W. Hourez
Cette photo a été prise avant le début de la crise sanitaire.
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Avenue Général Jacques avant

DOSSIER : LOGEMENT
«IPPLF : 68 logements rénovés à Leuze-en-Hainaut à partir de 2022.»
L’IPPLF, Immobilière Publique
Péruwelz-Leuze-Frasnes, dont bien
des Leuzois se souviennent encore
du temps du « Foyer Leuzois », gère
le parc de logements sociaux sur
les trois entités. Soit quelque 770
logements publics, dont 300 sur
Leuze-en-Hainaut.
Le patrimoine immobilier de
l’IPPLF, parfois très ancien, fait
l’objet depuis 2012 d’un vaste
plan de rénovation : isolation,
châssis, toiture, chauffage… Les
logements des rues des Alliés et
Général Jacques notamment ont
ainsi bénéficié de tels travaux,
pour un montant de 1.400.000€,
soit quelque 45.000€ investis par
logement.
« A présent, nous avons décidé
de nous inscrire dans le Plan de
Rénovation initié par la Société
Wallonne du Logement », explique
Christelle Dordain, DirectriceGérante de l’IPPLF. « Les objectifs
de ces travaux sont la salubrité
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et la performance énergétique,
dans un souci de transition
environnementale. »
En tout, 55.000 logements sociaux
doivent ainsi être rénovés d’ici 2030
partout en Wallonie, au travers de cet
ambitieux Plan de Rénovation qui se
montera à près de 1,2 milliard d’euros.
La première phase concerne 25.000
logements, répartis sur 64 sociétés
de logements publics.
« Au regard de notre patrimoine et
sur base des critères d’éligibilité de la
Société Wallonne du Logement, ce sont
169 logements de l’IPPLF qui seront
concernés par ce nouveau plan de
rénovation. Il s’agit de logements dont
le PEB actuel est de F ou G et qui n’ont
pas bénéficié de rénovation depuis 10
ans », explique Christelle Dordain. « Il
s’agira, pour Leuze-en-Hainaut, de la
Cité Degransart à Pipaix et de la cité
Literneau à Tourpes, soit un total de
68 logements. »
Un accompagnement social permettra
aux locataires de cohabiter, lorsque
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Une partie de l’éco-team de l’administration.

Avenue Général Jacques après

c’est possible, avec les travaux, mais
aussi d’apprendre de nouveaux
gestes lorsque leur logement sera
devenu énergétiquement performant :
comment chauffer, comment aérer…
« C’est un vaste projet, dont nous nous
réjouissons. Le temps de mettre toute
la procédure en place, les travaux
commenceront au plus tôt en 2022
et s’étaleront sur 4 ans », conclut
Christelle Dordain.

Chiffres
770
l’IPPLF gère 770 logements
sociaux, dont 300 sur Leuze-enHainaut
284
le nombre de logements déjà
rénovés par l’IPPLF dont 86 sur
Leuze-en-Hainaut
169
le nombre de logements de l’IPPLF
concernés par le nouveau Plan
de Rénovation, dont 68 à Leuzeen-Hainaut (Tourpes et Pipaix)
46.700€
le montant de la rénovation prévu
par logement, dont 75% seront
pris en charge par la Région
wallonne, le reste étant financé
par l’IPPLF sur base d’un prêt à
taux zéro contracté par la Région
2022
date à laquelle commenceront,
au plus tôt, les travaux de
rénovation

Rue des Alliés avant

Rue des Alliés après
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Une chance parfois peu
respectée
La Wallonie dispose d’un parc
de quelque 101.000 logements,
gérés par 64 sociétés de
logements.
Rappelons que les logements
publics (sociaux, à loyer modéré,
à loyer d’équilibre…) permettent
aux personnes les plus démunies
de disposer d’un toit dont le
loyer est proportionné à leurs
revenus. Les listes d’attente
sont hélas souvent longues, ce
qui témoigne des nombreuses
situations difficiles, voire de
précarité, dans notre société.
Chaque
candidat
bénéficie
d’un certain nombre de points
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de priorité, liés à sa situation,
dont il sera tenu compte lors de
la procédure d’attribution d’un
logement.
La plupart des locataires prennent
soin et investissent positivement le
logement qui leur est confié.
Mais il arrive hélas que certains
ne le respectent pas. L’état est
parfois catastrophique : saleté
indescriptible,
monceaux
de
déchets, matériaux abîmés… De
telles rénovations représentent en
moyenne un montant minimum de
15.000€ par an, autant d’argent qui
n’est pas injecté dans de véritables
projets… Ainsi, un montant de plus
de 7.000€ a dû être injecté pour la
rénovation d’un appartement de
Leuze-en-Hainaut, récupéré dans
un état déplorable comme vous
pouvez le constater sur les photos…
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Devenir locataire
Vous souhaitez en savoir plus
sur les conditions d’accès au
logement public, et introduire
votre candidature ? Rendez-vous
sur le site de l’IPPLF : www.ipplf.
be. N’hésitez pas, également, à
vous renseigner et à demander
de l’aide lors des permanences,
chaque 1er mercredi et 3e lundi
du mois, de 14h30 à 16h30, dans
les locaux du PCS à droite de
l’hôtel de ville (Tour Saint-Pierre,
16). T. : 069/77.17.77, chaque
matin de 9h à 12h.

Une nouvelle AIS
Une Agence Immobilière Sociale
agit comme intermédiaire entre
des propriétaires bailleurs et des
locataires à la recherche d’un
logement. Objectifs : lutter contre
l’habitat inoccupé et répondre à la
demande de logements de qualité
pour des ménages à revenus
modestes. Le propriétaire se voit
exonéré du précompte immobilier,
assuré du paiement régulier des
loyers et assuré que son bien
sera préservé et restitué en bon
état. L’IPPLF, avec les communes
et CPAS de Leuze-en-Hainaut,
Péruwelz,
Frasnes-Lez-Anvaing
et Celles, viennent de fonder une
AIS, officiellement constituée le
26 septembre dernier. Vous êtes
propriétaire et vous souhaitez
mettre votre bien en gestion,
tout en garantissant un toit à
des personnes dans le besoin ?
Alors l’AIS est faite pour vous.
N’hésitez pas à vous renseigner au
069/77.17.77.

Cité Jules Degransart à Pipaix

Cité Literneau à Tourpes
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TOUCHABLI : UN LIEU DE FÊTE ET DE
CONVIVIALITÉ
Touchabli! Mais qu’est-ce que c’est?
Tourpes, Chapelle-à-Oie, Blicquy.
C’est tout simplement l’association
de trois villages réunis autour d’un
projet commun de maison des fêtes.
Débutés en 2019, les travaux de
construction prendront fin courant
2021 et offriront un lieu de festivité
de plus de 200 m2 tout équipé
(cuisine, salle de réunion, plaine de
jeux, terrasse,...) en plein centre du
village de Tourpes. «Il s’agit d’un
projet souhaité par les citoyens dans
le cadre du PCDR, le Plan Communal
de Développement Rural», explique
Nicolas Dumont, échevin en charge
du développement rural. «Ce projet
est co-financé par la commune
de Leuze-en-Hainaut et la Région
Wallonne, et a pour objectif d’offrir
au tissu associatif des villages de
Tourpes, Chapelle-à Oie et de Blicquy
un local de qualité pour organiser
leurs activités et ainsi dynamiser
la vie rurale.» Le lieu permettra
également de décentraliser des
actions et services communaux,
des activités culturelles... Afin

d’impliquer au mieux la population,
un comité de gestion de la salle est
en cours de création en partenariat
avec le Plan de Cohésion sociale qui
fera le lien entre les citoyens et la
commune.
« L’intérêt est de mettre les citoyens
au coeur du projet pour les
sensibiliser et les responsabiliser
dans la gestion de cette salle.
Le Plan de Cohésion Sociale les
accompagnera dans la création
de ce comité et fera également
partie de celui-ci. Des places sont
encore disponibles et si quelqu’un
est intéressé(e) de nous rejoindre,
il peut prendre contact avec
moi», explique Stéphanie Laurent,
coordinatrice du Plan de Cohésion
Sociale
(s.laurent@leuze-enhainaut.be). Avec ce projet, la Ville
poursuit ses efforts de revitalisation
des coeurs de villages et de soutien
aux associations. Après Willaupuis,
Pipaix et Tourpes, la prochaine
étape sera l’aménagement de
l’ancienne église de Gallaix en
maison de village.
09
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CIMETIÈRES : LES SAPINS FERONT
PLACE À DES CAVURNES

F

in septembre, les jardiniers et agents du service Propreté de la Ville
ont abattu une rangée de sapins au cimetière de Leuze. Objectif : faire
de la place pour un futur espace dédié à des cavurnes. Des cavurnes,
comme leur nom l’indique, sont des concessions enterrées de petit
format, dans lesquelles il est possible de placer une ou plusieurs urnes.
« Leur avantage est de permettre aux familles de s’y recueillir de
manière plus personnelle et intime que face à un mur de columbarium et
d’y déposer des fleurs », explique Mélanie Lepape, Echevine responsable
des cimetières. L’espace ainsi dégagé pourra, d’ici le printemps 2021,
accueillir potentiellement une quarantaine de cavurnes. « Leur prix
sera le même que pour toute concession en terre ou en columbarium »,
précise Mandy Derumier, en charge de la gestion des cimetières à la Ville
de Leuze-en-Hainaut, « c’est-à-dire 400€ pour les Leuzois, 800€ pour les
non-Leuzois. Il faut également compter 200€ par urne surnuméraire,
sachant qu’une cavurne peut accueillir deux urnes cinéraires et que
le nombre d’urnes surnuméraires est déterminé en fonction de la
surface disponible. » Renseignements auprès de Mandy Derumier, au
069/66.98.52 ou par mail à l’adresse m.derumier@leuze-en-hainaut.be.

Etre personne de référence pour une sépulture
Peut-être vous occupez-vous de la tombe
d’un proche, d’un ami, d’une personne qui a
compté pour vous, ou encore d’un membre de
votre famille décédé avant l’an 2000. Dans ce
cas, n’hésitez pas à vous signaler auprès de
nos services : cela permettra à la commune
de gagner un temps précieux si, par exemple,
un acte de vandalisme est commis et que
des décisions urgentes doivent être prises.
Vous serez aussi contacté.e si la tombe
présente un défaut d’entretien, doit être
remise en état ou si elle doit être désaffectée.
Pour devenir personne de référence, vous
pouvez envoyer un mail à m.derumier@
leuze-en-hainaut.be en mentionnant vos
nom, prénom, adresse complète, numéro
de téléphone ainsi que le(s) nom(s) du ou
des défunt(s) et du cimetière dans lequel se
trouve la tombe dont vous prenez soin. Si
plusieurs personnes se manifestent pour la
même tombe, toutes seront inscrites comme
personnes de contact. Merci pour votre
précieuse collaboration.
10
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VILLE DE LEUZE-EN-HAINAUT
TOURNEE DES IMMONDICES 2021
LU

MA

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

ME

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

JE

Thieulain, Grandmetz, Chapelle-à-Wattines.

VE

Percée de la Rénovation, chemin Motte-à-Faulx, rue du Beau Site, chemin de
Melles, Thieulain : Coront, chemin de Melles, Gallaix, Pipaix : rue de la Longue
Epine, Willaupuis, Tourpes.
Les déchets doivent être obligatoirement placés dans des
sacs poubelles portant le signe distinctif de la Ville de
Leuze-en-Hainaut. Les sacs ne pourront peser plus de 25
kg et ne contiendront pas d’objets pouvant présenter un
danger de blessure lors de leur manipulation. Ils peuvent
être déposés sur les trottoirs AU PLUS TÔT la veille du
ramassage à partir de 19H. La fréquence de passage des
camions poubelles est passée dans les villages, de 1 par
semaine à 1 toutes les deux semaines. Et en ville, de 4
passages par mois à 3. Retrouvez les semaines de passage
dans le calendrier ci-contre.

Service propreté
0473/99.89.87
jm.huque@leuze-en-hainaut.be
Zoning Industriel, 7 à Leuze
12

Vendredi 1er janvier
Lundi 5 avril
Mercredi 21 juillet
Lundi 1er novembre
Mardi 2 novembre
Vendredi 31 décembre

Lundi 4 janvier
Mardi 6 avril
Jeudi 22 juillet
Vendredi 29 octobre
Mercredi 3 novembre
Jeudi 30 décembre
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MOBILITÉ
Un guide, une carte et des
projets pour bouger mieux
La rentrée scolaire aura été
riche en événements pour le
service Mobilité. A l’initiative de
Nicolas Dumont, Echevin de la
Mobilité, le tout premier « Guide
de la Mobilité Scolaire » a été
édité. Cette brochure de 12
pages a été imprimée à 3.500
exemplaires et distribuée à
tous les élèves de maternelle,
primaire et secondaire de l’entité
de Leuze-en-Hainaut. Elle a pour
vocation de mettre en lumière
toutes les alternatives possibles
à la voiture pour les trajets
domicile-école : à pied, pédibus,
à vélo, vélobus, transports
en
commun,
covoiturage…
« Nous ne sommes pas naïfs
et savons bien qu’il n’est pas
simple d’abandonner la voiture
au profit d’un autre mode de
déplacement », souligne Nicolas
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Dumont, Echevin de la Mobilité.
« C’est pourquoi nous avons
cherché à identifier les freins,
physiques et psychologiques, au
changement et à proposer des
solutions concrètes. »
A cœur de ce Guide de la Mobilité
Scolaire se trouve la carte des
itinéraires cyclables dans l’entité,
réalisée par les bénévoles du
Gracq (Groupement des cyclistes
quotidiens)
de
Leuze-enHainaut. Cette carte, également
une première, propose les
meilleurs itinéraires cyclables
(rapidité, sécurité, continuité
du cheminement…) entre les
villages mais aussi depuis les
villages vers le centre-ville.
Ces itinéraires ont été testés et
minutés de manière à montrer
qu’à vélo, ce n’est ni forcément
loin, ni forcément plus long qu’en
voiture. Le Guide et la carte se
trouvent sur notre site internet,
www.leuze-en-hainaut.be.
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MOBILITÉ
Les enfants à vélo
Du 23 septembre au 6 octobre,
nous avons accueilli près de
350 enfants de 5e et 6e primaire
pour une formation au Code de
la Route et à l’apprentissage
de la conduite du vélo en ville.
Cette partie théorique précédait
la pratique, qui se traduira
durant l’année scolaire par
deux journées entières à vélo
avec des animateurs de ProVelo
pour chacune des 18 classes
concernées. Les enfants y
apprendront à circuler dans le
trafic routier, à aborder un rondpoint… « Notre objectif est
d’inciter, dès le plus jeune âge, à
considérer le vélo comme un mode
de déplacement à part entière »,
rappelle Nicolas Dumont. « Le vélo
ne pollue pas, est excellent pour la
santé, fiable en terme de temps de
parcours et favorise l’autonomie
des jeunes. » Bien entendu, en
parallèle, il s’agit de travailler sur
l’amélioration et le développement
des infrastructures cyclables
dans notre commune, un aspect
développé par le Plan Communal
de Mobilité dont les 49 fichesactions viennent d’être soumises
à enquête publique et seront
présentées au Conseil communal
du 8 décembre prochain.
« A travers ce Guide et l’ensemble
des initiatives, nous espérons
fédérer et soutenir le transfert
des habitudes des citoyens vers
d’autres modes de déplacement :
des modes actifs, moins ou non

polluants, pour une ville dont
l’espace sera mieux partagé, plus
sécurisant et plus convivial »,
conclut Nicolas Dumont.

Cocorico
La Ville de Leuze-en-Hainaut
a obtenu la 3e place, derrière
Jurbise et Neupré, au concours
des Administrations dans le cadre
des meilleures initiatives prises
pour la Semaine de la Mobilité.
Un prix de 1.000€ nous a ainsi
été attribué, qui sera converti,
à notre demande, en un vélo à
assistance électrique. La Ville a
en effet l’intention d’acquérir des
vélos électriques pour faciliter
les déplacements des agents
communaux entre les sites, vers
les écoles communales…

Cocor
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Plateforme de co-voiturage
Co-voiturer, c’est :
- Faire des économies
- Diminuer les risques d’accident
- Resserrer les liens
- Respirer un air plus sain
- Faire sauter les bouchons
Vous voudriez co-voiturer ? Vous
cherchez un ou des partenaire(s) ?
Alors rendez-vous sur notre site
internet, www.leuze-en-hainaut.
be onglet mobilité – je me déplace
– covoiturage.
Vous y trouverez une carte
interactive
grâce
à
la
collaboration mise en place entre
la Ville de Leuze-en-Hainaut et
l’Asbl Taxistop. Bonne route !
15
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VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE?

Etant donné les circonstances
sanitaires,
les
activités
du
Plan de Cohésion Sociale sont
malheureusement momentanément
interrompues. En ces temps
compliqués et afin de garder le lien,
le PCS vous propose deux platesformes d’entraide.
IMPACTDAYS
«Cette plate-forme est dédiée à
l’entraide entre proches, entre
voisins. Vous y retrouverez les
différentes catégories d’aides
possibles. Un voisin est peut-être
disposé à vous aider au jardin, à
faire vos courses, etc. Si rien ne
devait correspondre à vos besoins,
il suffit alors de nous le faire savoir
et nous essayerons de répondre
à votre demande dans la mesure
du possible», explique Stéphanie
Laurent du Plan de Cohésion
Sociale. Interessé(e)? Rendez-vous
sur https://www.impactdays.co/
fr/leuze-en-hainautsolidaire. Plus
d’infos : solidarite.leuzeenhainaut@
gmail.com ou par téléphone au
0488/570917 de 9h à 12h30 du
mardi au vendredi.
«Pour parvenir à ce système
d’entraide, nous avons besoin
de bénévoles! Si vous souhaitez
apporter votre soutien autour de
vous et être solidaire, inscrivezvous comme bénévole sur la plateforme. En fonction des demandes,
dès que nous aurons besoin de
16

vous, nous vous appellerons. Merci»,
conclut Stéphanie Laurent.
GIVE A DAY
Le PCS et Give a Day ont créé récemment
une plate-forme destinée à valoriser
les compétences de personnes qui ont
envie de mettre leur énergie au service
d’autres pour ensuite les mettre en lien
avec les associations, organisations qui
recherchent des bénévoles. «Vous avez
besoin de bénévoles ? Vous avez besoin
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d’aides ponctuelles ou régulières ? Pour
de la compta, de la distribution de repas,
rénover un immeuble... cette plate-forme
est faite pour vous», explique Stéphanie
Laurent. Pour s’inscrire rien de plus
simple. Rendez-vous sur le site www.
giveaday.be/fr-be/leuze-en-hainaut/sinscrire/association et trouvez-y le(s)
bénévoles(s) idéal(e)(aux) pour soutenir
votre association. Enfin, si vous désirez
être bénévole et vous rendre utile,
prenez contact avec s.laurent@leuzeen-hainaut.be qui vous aiguillera dans
les démarches à suivre.

MAIS AUSSI
A partir du 1er décembre, vous
trouverez des cartes postales
vierges dans différents points
de vente Leuzois. Le PCS vous
propose de les illustrer de dessins,
citations, messages… de solidarité.
Ces cartes, vous pourrez soit les
distribuer à votre entourage proche
ou vos voisins ; soit les redéposer
chez le commerçant ou au PCS et ils
se chargeront de les envoyer à des
personnes isolées le jour de Noël.
17
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NOUVEAUX HORAIRES ET TARIFS
À LA PISCINE

Vous le savez certainement mais la piscine de leuze est fermée depuis
le 23 octobre suite à la décision de la Ministre des Sports en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Cette fermeture est annoncée jusqu’au 13 décembre
et la réouverture de la piscine dépendra bien entendu de l’évolution du
contexte sanitaire. Nous vous invitons, pour rester informés, à vous rendre
sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Nous vous annonçons
cependant déjà que de nouveaux horaires sont d’application. De nouveaux
tarifs seront également en vigueur à partir du 1er janvier. N’hésitez pas à
prendre contact avec Nicolas Dumont, Président de la Régie Communale
Autonome, pour plus d’informations à l’adresse
n.dumont@leuze-en-hainaut.be

Nouveaux tarifs applicables à partir du 1er janvier 2021 :

Bain adulte : 3,50€ pour les Leuzois et 4€ pour les non-Leuzois
Bain enfant : 2,50€ pour les Leuzois et 3€ pour les non-Leuzois
Abonnement 10 bains adulte : 30€ pour les Leuzois et 35€ pour les non-Leuzois
Abonnement 30 bains adulte : 75€ pour les Leuzois et 80€ pour les non-Leuzois
Abonnement 10 bains enfant : 20€ pour les Leuzois et 25€ pour les non-Leuzois
Ecoles : 2€ pour les Leuzois et 2,50€ pour les non-Leuzois
Institutions et ASBL : 2€ pour les Leuzois et 2,50€ pour les non-Leuzois
Location d’un couloir de la piscine : 10€ pour les Leuzois et 15€ pour les non-Leuzois
Location de toute la piscine (à l’heure) : 40€ pour les Leuzois et 50€ pour les non-Leuzois

18
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EN BREF

BE WAPP

Vous avez été plus de 400
citoyens, associations
et
entreprises,
à
participer au week-end
«Wallonie plus propre»
organisé fin septembre
plutôt
qu’en
mars,
en raison du Covid.
Répartis en 16 équipes,
vous avez bravé une
météo pénible et les
conditions
sanitaires
particulières
pour
ramasser les déchets
abandonnés par des
gens peu respectueux
de l’environnement et
de notre cadre de vie.
Cette action n’a pas
été inutile: plus d’une
tonne de déchets a été
récoltée ! Bravo et un
chaleureux merci à vous
tous, qui oeuvrez pour
une ville plus propre et
plus respectueuse de
l’environnement !

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
Chaque premier dimanche du mois, de 9h à 12h,
le marché des producteurs locaux se déroule sur
l’esplanade de LeuzArena (entrée par la rue du Pont
de la Cure). Sur les étals : produits laitiers, légumes
et fruits de saison, pains, pâtisseries, charcuteries,
miel, bières, jus de fruits… Covid oblige, les
animations sont temporairement supprimées et
des consignes de sécurité doivent être appliquées :
un sens de circulation est établi, du gel désinfectant
pour les mains vous est proposé ; nous vous
remercions de porter un masque et de respecter
les distances de sécurité. Attention : pas de marché
en janvier.
COVID: SOUTIEN AUX ASBL

Pour de nombreuses ASBL (sportives, culturelles,
sociales, mouvements de jeunesse…), l’organisation
des activités de l’année est financée grâce à des
soupers, des soirées, des tournois ou des spectacles.
Or, depuis le début de la crise du COVID-19, les
mesures de distanciation sociale et les interdictions
de rassemblement ont empêché la tenue de ces
événements. Le Collège communal de la Ville de
Leuze-en-Hainaut a donc décidé de soutenir les
ASBL en leur offrant 50% de remise sur le coût de
la location d’une salle communale (salle des fêtes de
l’Hôtel de Ville, salle de Pipaix, salle de Tourpes), et ce
jusqu’en décembre 2021.
Toutes les infos concernant les conditions d’accès
se trouvent sur notre site internet : www.leuze-enhainaut.be.
N’hésitez pas à introduire votre demande auprès
du Collège communal (avenue de la Résistance, 1
à 7900 Leuze-en-Hainaut) : le Collège examinera
chaque demande.
19
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EN BREF
É V É N E M E N T S
ANNULÉS
Suite à la propagation
de
l’épidémie
du
coronavirus, l’Office du
Tourisme de Leuze-enHainaut a dû prendre
la
difficile
décision
d’annuler
sa
SaintNicolas des enfants
à l’Hôtel de ville ainsi
que son traditionnel
marché de Noël du mois
de décembre. Rendezvous l’année prochaine.
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DU SPORT LE DIMANCHE POUR LES ENFANTS
Vos enfants débordent d’énergie ou ont envie de
s’initier à la pratique sportive? Le Service des Sports
élargit son offre à LeuzArena et propose désormais
des activités pour les plus petits le dimanche matin
de 10h à 11h : cours de baby gym (2,5 à 3 ans
accompagné d’un parent) ; cours de psychomotricité
(4 à 5 ans) ; cours d’éveil rythmique (5 à 6 ans) ;
multisports - fun sports (6-7 ans). Plus d’informations
au 069/45.28.30 ou au 0474/94.07.18. Mail :
leuzarena@leuze-en-hainaut.be
MERCREKIDS : L’ACCUEIL DES ENFANTS DU
MERCREDI APRÈS-MIDI
Chaque mercredi après-midi en période scolaire, un
accueil est organisé pour les enfants de 2,5 à 12 ans
dans les locaux de l’école communale de la rue du
Rempart. Cet accueil commence à 12h30 et se termine
à 17h30. Afin d’assurer un programme d’animation
cohérent (bricolages, activités culinaires, sportives…),
les enfants ne peuvent quitter le milieu d’accueil qu’à
partir de 16h. Une collation (friandise + boisson) est
offerte aux participants. Le tarif dépend de l’heure
à laquelle les parents viennent rechercher l’(les)
enfant(s) :
- Pour le 1er enfant : 4€ (forfait jusque 16h), 5,50€
(départ entre 16h et 17h), 6,25€ (départ entre 17h et
17h30).
- Pour les enfants suivants, le tarif est dégressif de
0,50€ par forfait et par heure. Tarif social possible.
Des animations extérieures sont ponctuellement
organisées et incluses dans le prix. En raison du
COVID-19, cet accueil est susceptible d’être modifié ou
supendu. Informations au 069/66.98.42.
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RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC
FRÉDÉRIC NÈVE
Frédéric Nève, libraire chez Molière
(Charleroi) aurait dû présenter une
sélection de la rentrée littéraire 2020
le 24 novembre à la salle des fêtes
de l’Hôtel de Ville. Malheureusement,
en raison du contexte sanitaire,
cette rencontre a dû être annulée.
La présentation de la sélection
sera filmée sous forme de capsules
vidéos. Renseignements auprès de
Pauline Dehouck (p.dehouck@leuzeen-hainaut.be ou 069/66.98.73).

ZÉRO DÉCHET : APPEL À PROJETS
POUR LES COMMERÇANTS
Chaque
année,
le
SPW
Environnement lance des appels à
projets destinés à aider différents
publics cibles à mettre en œuvre
des actions de prévention, de tri et
de gestion des déchets. Un appel
est actuellement ouvert jusqu’au
30 novembre, à destination des
commerçants dans le secteur de
l’alimentaire et du non-alimentaire
et responsables d’établissements
HoReCa en Wallonie. Objectifs :
réduire la quantité de déchets
produite. Plus d’infos sur www.
moinsdedechets.wallonie.be

TU ES JEUNE ET TU TE POSES
DES QUESTIONS
Infor Jeunes Ath te propose de
retrouver gratuitement toutes
ses brochures en ligne, sur :
le job étudiant, les études
supérieures, les démarches
après les études, les projets à
l’étranger, la recherche d’un
logement, les filières pour obtenir
le permis, etc.
Rendez-vous sur
www.inforjeunesath.be
pour
découvrir toutes les publications.
Et si tu ne trouves pas réponse à
ta question, contacte-les !
Rue Saint-Martin, 8 - 7800 Ath
068/68 19 70 - 0499/21 50 90
ath@inforjeunes.be www.inforjeunesath.be
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La rénovation par l’IPPLF de 68 logements et l’objet de son AIS (p. 7) répondent

à l’attente du MR, des locataires et des 231 demandeurs d’un logement et ne
feront pas débat. Les débats publics visent les enjeux urbanistiques et la gestion
de la ville. Ils trouvent leur justification dans les réponses à donner aux défis
que nous sommes appelés à relever. Epinglons les projets déjà autorisés par la
Région Wallonne, relatifs à la réalisation de nos zones d’activité économique,
de nos champs éoliens, du contournement Est, de LeuzArena, du centre
pénitentiaire, de l’usine de biométhanisation, à la démolition du « Manoir » pour
y implanter Aldi et 24 appartements et à la réhabilitation de la RN60 et de notre
Grand-Place. La révision du plan de secteur sollicitée en septembre pour permettre au
Gouvernement Wallon d’autoriser la réalisation en 2028 d’une ligne 380kV traversant
5 de nos villages a recueilli 1110 réclamations et a été refusée en Conseil communal le 27
octobre, en présence d’un public plus nombreux que d’ordinaire et de policiers
chargés d’expulser ceux qui,
colocomme annoncé après la réunion de la CCATM
E
du 22 octobre, empêcheraient le débat démocratique en le perturbant.
Pour le groupe MR : Lucien Rawart - Bourgmestre

Le pouvoir communal a un grand rôle à jouer en matière de politique du

logement. Je ne peux donc que me réjouir de l’aboutissement du projet de mise
sur pied d’une Agence Immobilière Sociale (AIS). En effet, la mission d’une
telle agence est de veiller à l’équilibre des droits entre propriétaires privés
et locataires : d’une part, les candidats locataires sont certains d’obtenir un
logement adapté et répondant aux normes de sécurité et de salubrité; d’autre
part, les propriétaires sont certains de percevoir les loyers et de récupérer un
logement en bon état. L’AIS est donc un véritable atout et j’invite tous les propriétaires
qui craignent la mise en location de leur bien à y recourir, car ils seront libérés de bien
des tracas. C’est aussi un atout supplémentaire dans notre politique de rénovation
urbaine et de lutte contre les chancres qui enlaidissent encore trop notre centre-ville
par exemple. C’est enfin l’occasion de saluer le travail de l’IPPLF, à qui nous devons
beaucoup de réalisations heureuses dans notre ville et ses villages et avec qui
nous avons encore bienEdes
à la rue du Gard, à la Grand-rue ou encore
o
colprojets
à l’angle de la rue Joseph Wauters et de la Place du Jeu de balle.
Pour le groupe Idées : Christian Brotcorne - Conseiller Communal
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A quand plus de démocratie à Leuze ? Les séances du conseil communal
doivent être publiques pour que les décisions prises soient valides, c’est la loi
et une attente légitime des citoyens ! Lors du conseil communal de novembre,
force est de constater que ça n’a pas été une priorité pour le Bourgmestre
(accès à l’hôtel de ville limité par la police - en raison des règles sanitaires alors que de nombreux citoyens avaient manifesté leur volonté de participer,
la boucle du Hainaut étant à l’ordre du jour). La solution est pourtant simple:
une retransmission des séances du conseil via le site de la ville qui permettrait à tout
citoyen désireux de suivre nos débats de le faire en toute quiétude et dans le respect
des règles de distanciation physique. Quelle que soit l’évolution de la pandémie, ecolo
insistera à nouveau pour que la démocratie participative soit plus qu’un concept à
Leuze et devienne une réalité. A commencer par une information claire des citoyens
quant au calendrier des séances ainsi qu’un accès aisé pour chacun à une
retransmission de celles-ci. En 2020, ceci ne semble guère compliqué … et
ne demande qu’un peu de volonté politique.
Pour le groupe ECOLO : Baptiste Leroy, Samuel Batteux et Ingrid Deregnaucourt

Les sociétés immobilières publiques vont bénéficier de subsides afin d’isoler les

logements. l’IPPLF se prépare! D’importants travaux sont déjà terminés: Av. Ed
Gosselain, rue Général Jacques, rue des Alliés ... Les prochains chantiers auront pour
but d’améliorer l’isolation. Le label PEB est classé de A+ (le meilleur), B, C, D, E, F, à G
(le moins efficace). Le but est de tendre vers B voir A (ce qui serait parfait). L’IPPLF
ne pourra tout faire d’une fois : 68 logements leuzois dans un premier temps.
Les priorités sont les habitations les moins performantes : - la Cité Literneau à
Tourpes encore munie de chauffages électriques (on pourrait espérer la pose de pompes à
chaleur), de châssis âgés et d’une isolation à revoir ; - la Cité Jules Degransart à Pipaix : aussi
chauffage (mazout) et isolations médiocres… Outre ce plan ambitieux d’autres projets sont en
cours :- Coin du jeu de balle et rue Wauters (9 logements) ; - Rue du Rempart – Grand-rue, en
collaboration avec la ville, création d’habitations et commerces ; - Rue du Gard, 17 logements…
Beau travail, jolis travaux réalisés, belles perspectives … bravo l’IPPLF! Il est à noter qu’une
Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) vient d’être créée. La ville de Celles rejoint Leuze/
Péruwelz/Frasnes. Parmi ses buts, nous pouvons noter la mise à disposition de
logements : l’A.I.S. met des biens privés en location : win-win. Nous y reviendrons.
Pour le groupe PS : Michel Massart - Conseiller Communal

