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EDITO

Chères ConCitoyennes,
Chers ConCitoyens,

Nous avons célébré l’an neuf dans notre bulle en gardant nos distances 
pour nous protéger les uns des autres. Nous ne pouvons malheureusement 
que constater et regretter que 2021 débute comme 2020 s’est terminé. 
La pandémie, avec ses variantes et mutations, nous concerne plus que 
jamais. Nous sommes toujours plongés en pleine crise sanitaire, avec son
lot d’incertitudes et d’anxiété. Couvre-feu, confinement, distanciation, 
restrictions, modifications des repères, privation des gestes affectifs, 
perte prolongée de rentrées financières rythment notre quotidien. Depuis
près d’un an, nous sommes en situation de guerre face à ce virus. Mais 
2021 ne peut être que meilleur  ! Les vaccins annoncés, déjà appliqués 
au personnel et aux résidents du Home Henri Destrebecq, offrent de 
meilleures perspectives et suscitent l’espoir de rendre notre quotidien 
plus supportable dans quelques mois. Que vous souhaiter en 2021  ? 
Que du mieux évidemment  ! Le vœu que je forme, c’est que cette année 
soit meilleure, qu’elle devienne normale, sereine mais pleine de libertés, 
d’audace, d’optimisme, de passion, de réalisations, de progrès, de succès 
et de fierté pour les projets que nous portons.

Au nom du collège
lucien RAwARt, BouRgmestRe
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En Wallonie, on estime qu’un enfant 
sur 6, au moins, vit dans la pauvreté. 
Leuze-en-Hainaut n’échappe pas 
à cette triste réalité. Les situations 
de précarité sont nombreuses, 
perdurent, se multiplient et 
la crise sanitaire accentue 
malheureusement cette réalité dont 
les conséquences sont, notamment, 
les rythmes de sommeil, l’hygiène, 
le régime alimentaire qui sont 
souvent défaillants faute de moyens 
ou d’investissement. Tout cela 
impacte lourdement le quotidien 
mais aussi les apprentissages 
des enfants, dont les difficultés se 
multiplient : non accès à la lecture, 
difficultés à l’écriture, problèmes 
mathématiques, absentéisme, 
troubles du comportement, 
décrochage… Une véritable spirale 
qui s’observe dès la maternelle.
Pour Céline Calcus, directrice 
du Centre PMS (psycho-médico-
social) provincial de Péruwelz dont 
Leuze-en-Hainaut fait partie pour 

le réseau officiel, ces constats sont 
devenus insupportables  : «  Il arrive 
un moment où, quand on voit que les 
nombreux besoins des enfants ne sont 
pas rencontrés, quand on voit par 
exemple qu’ils n’ont ni collation ni repas 
de midi, quand on se sent impuissant 
parce que nos missions ont des limites, 
on ressent le besoin impératif d’agir ! » 
Alors, en novembre 2019, elle a pris son 
bâton de pèlerin et a trouvé une oreille 
attentive auprès de Rudi Bral, Directeur 
Général de la Ville de Leuze-en-Hainaut. 
Ensemble, ils ont d’abord rassemblé 
les nombreux acteurs sociaux qui 
œuvrent dans l’entité (Amosa, Safran, 
Zone de Police, CPAS, ONE, directions 
d’écoles, PCS, ATL, Centre culturel, 
bibliothèque, écoles de devoirs, Croix 
Rouge…) et tous partagent leur constat 
d’urgence d’agir. Puis, ils ont décidé 
d’apporter des aides concrètes  : « Les 
besoins primaires des enfants ne sont 
pas rencontrés. Il fallait les aider  », 
relève Céline Calcus. Immédiatement, 
le soutien du CPAS de Leuze-en-Hainaut 
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DOSSIER : ENFANCE PRÉCARISÉE
«Leuze-en-Hainaut commune pilote : de la soupe et des repas pour les 
enfants précarisés»
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a été total et, même si le confinement 
a quelque peu retardé la mise en 
œuvre des actions, depuis septembre 
les 694 enfants des 9 implantations 
scolaires communales de Leuze-en-
Hainaut bénéficient chaque jour d’une 
soupe gratuite. «  Il était également 
prévu d’offrir des repas chauds aux 
enfants issus de familles précarisées, 
mais avec le code rouge, cela est 
impossible  », explique Céline Calcus. 
«  Alors  », embraye Rudi Bral, «  la 
directrice du CPAS, Anne Feron, a 
spontanément proposé de fournir 
un lunch composé de tartines, d’un 
laitage et d’un jus de fruits, et en 
complément, les parents peuvent 
venir chercher au CPAS le repas 
chaud pour le soir, à la maison. Et 
ce, toute l’année, y compris les week-
ends et pendant les congés. » Le CPAS 
s’est engagé à fournir jusqu’à 100 
repas par jour, grâce à l’intervention 
du Fonds fédéral pour les mineurs 
précarisés.
Le Fonds offre également des 
possibilités de financements pour des 
aides scolaires telles que la logopédie 
«  et cette aide sera effective dans 

quelques semaines  », se réjouit Rudi 
Bral. 
Par ailleurs, au printemps, un guide 
comprenant des fiches pratiques 
thématiques (hygiène, alimentation, 
apprentissages, éducation…) 
répertoriant les aides locales 
existantes, sera également disponible 
pour les parents, les enseignants et les 
acteurs sociaux. A terme, il est aussi 
question de trouver un local pérenne 
et identifiable pour que les partenaires 
sociaux leuzois puissent se rencontrer, 
collaborer, aider…, et peut-être y 
développer une extension de l’école 
des devoirs pour accueillir plus 
d’enfants et renforcer les liens avec 
les parents. Enfin, chacun souhaite 
qu’une permanence fixe puisse être 
instaurée dans les écoles pour que les 
parents, les enseignants et les enfants 
puissent directement relayer, auprès 
d’un travailleur social de confiance, les 
difficultés rencontrées ou observées.
Autant d’actions qui font de Leuze-
en-Hainaut une commune pilote dans 
cette aide concrète et précieuse vis-
à-vis des enfants qui vivent dans des 
situations difficiles.



Un pas difficile à franchir

Si le CPAS s’est engagé à fournir 
jusqu’à 100 repas quotidiens 
aux enfants issus de familles 
précarisées, force est de 
constater que ce chiffre est loin 
d’être atteint  : « On n’arrive pas 
encore à la dizaine  », constate 
Céline Calcus, en expliquant  : 
«  Le CPAS doit pouvoir justifier 
l’aide qu’il apporte. Il faut donc 
que les familles collaborent 
et apportent les preuves de 
leurs difficultés. C’est parfois 
un pas difficile à franchir, 
certains n’osent pas, ont peur 
du jugement ou d’être mal 
accueillis, ont besoin de temps 
pour parcourir ce cheminement 
parfois complexe… » Et puis, il y a 
aussi les familles qui ne veulent 
pas collaborer… 
Cette réalité ne décourage 

cependant pas les partenaires  : 
«  Nous avons prévu un accord 
entre le CPMS et le CPAS pour au 
moins fournir le lunch tartines aux 
enfants qui n’ont rien, afin qu’ils 
soient aidés même si les familles ne 
collaborent pas et que nous savons 
qu’elles ne viendront pas chercher 
le repas chaud  », explique Rudi 
Bral. C’est d’ailleurs dans cet esprit 
qu’en fin d’année, un bol de caco 
et une cougnolle ont été offerts 
conjointement par le CPAS et la 
Ville de Leuze-en-Hainaut, à tous 
les enfants des écoles communales 
de l’entité. Deux courriers auront 
été envoyés cette année à tous les 
parents en expliquant les aides 
possibles. Des mains tendues qu’il 
faut répéter souvent pour que les 
parents acceptent de les saisir. 
Pour en savoir plus : 069/53.27.00 
(Centre PMS provincial) ou 
069/36.24.20 (Caroline Dupuis,
assistante sociale au CPAS).…
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Le CPMS, c’est…

Dès l’entrée en maternelle et tout 
au long de la scolarité, les Centres 
p s y c h o - m é d i c a u x - s o c i a u x 
offrent un accompagnement, 
une écoute, des conseils et 
un soutien psychologique, 
médical et social pour tous les 
élèves. Ils veillent à repérer 
les difficultés éventuelles, 
proposer des aides, aider lors 
des choix d’orientation (études, 
formations, professions), mais 
aussi répondre aux demandes 
des parents et des enfants, 
et ce pour l’épanouissement 
et le bien-être physique et 
psychologique de l’enfant. Ils 
offrent aussi un soutien précieux 
à la parentalité. Ils travaillent 
en étroite collaboration avec 
les écoles et les familles. Leurs 
services sont gratuits et leurs 
interventions sont soumises au 
secret professionnel. Chaque 
réseau dispose de son CPMS. 
Pour en savoir plus et trouver le 
CPMS de l’école de votre enfant :
http://www.enseignement.be/
index.php?page=24633
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IMMERSION EN ANGLAIS : ÇA VOUS INTÉRESSE ?
Un projet d’immersion en anglais dans l’enseignement communal à partir 
de la 3e maternelle se trouve dans les cartons de Willy Hourez, Echevin 
de l’Enseignement. Il y voit une belle opportunité pour les enfants leuzois, 
d’autant que l’immersion en secondaire existe déjà à l’Athénée Provincial de
Leuze-en-Hainaut et que la continuité serait ainsi assurée sur le territoire. 
Bien entendu, ce projet d’envergure, qui verra le jour en septembre 2022, 
nécessite d’importants préparatifs, tant éducatifs que logistiques. Un 
challenge de taille pour la Direction et l’équipe de l’implantation communale 
du Rempart, où sera créée cette filière immersive. Le projet devra, dans un 
premier temps, être totalement supporté sur fonds propres par la Ville. Face 
à ces enjeux, il apparaît nécessaire de s’assurer que le projet correspond 
bien à une demande de la population leuzoise. C’est pourquoi nous sollicitons 
les parents d’enfants qui ne sont pas encore scolarisés en 3e maternelle, 
ainsi que les futurs parents, en leur demandant de répondre à un sondage 
qui ne les engage en rien :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Téléphone :
O Je suis parent d’un enfant en bas âge
O Je projette d’avoir des enfants

0 Je suis intéressé.e de mettre mon enfant en immersion en anglais
O Je ne suis pas intéressé.e de mettre mon enfant en immersion en anglais

Pour donner votre avis, vous pouvez :
- Remplir ce coupon et le renvoyer / le déposer à l’école communale du 
Rempart, à l’attention de Madame Cathy Barbieux, Directrice, rue du 
Rempart 19 à 7900 Leuze-en-Hainaut.
- Envoyer un mail à l’adresse ec.communale.n2.leuze@gmail.com en 
reprenant toutes les informations demandées ci-dessus.
- Répondre via notre questionnaire en ligne à l’adresse 
https://forms.gle/XzT3cmz1CAzPUgP58
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LEUZARENA ACHÈVE SA TRANSFORMATION
Début 2021, LeuzArena a achevé sa 
grande transformation ! Les sportifs 
pourront désormais profiter d’une 
salle de fitness de 200m² nantie des 
équipements les plus modernes, 
d’une salle de cours collectifs de 
200m², d’une salle de tennis de table 
d’environ 400m², d’une salle de sport 
«small/group»/ boxe de 100m² et 
d’un plateau sportif (volley, basket, 
indiaka, danse classique) de 1.200m² 
doté de tribunes de 420 places 
assises  ! « Nous voyons enfin la fin 
des travaux de ce qui est maintenant 
le plus grand hall sportif de Wallonie 
Picarde et un des plus complets de 
Wallonie», se réjouit Paul Olivier, 
Echevin des Sports.

Gestion numérique
Un outil aussi vaste nécessitait, pour 
la gestion des espaces et la facilité 
des inscriptions, une aide numérique. 
C’est la toute nouvelle application 
« Iclub » qui a été choisie par l’équipe 

dirigeante. Elle permettra la gestion 
des cours collectifs, l’accès aux 
différentes salles de sport, la gestion 
et l’inscription aux cours collectifs 
et la location des infrastructures 
aux particuliers. « Vous souhaitez 
réserver une 1h de fitness, louer 
la salle de mini-foot, inscrire votre 
enfant en stage..., tout cela pourra se 
faire via notre application », indique 
Nicolas Dumont, président de la Régie 
Communale Autonome (RCA) qui gère 
LeuzArena. « Les plages horaires et 
places disponibles seront facilement
consultables. Un module de paiement 
intégré permettra de régler les droits 
d’inscriptions. Cette gestion moderne 
des infrastructures permettra aux 
citoyens d’immédiatement connaître 
la disponibilité des salles et des 
cours, et elle optimisera également 
la gestion des infrastructures. »
«  My Leuze Sports  » est disponible 
directement dans votre poche en 
téléchargeant gratuitement l’app 
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mobile iClubPlay sur les stores Google 
Play ou Apple Store.

Gestion énergétique
La RCA a travaillé avec la société 
Leuzoise « Thermia » afin d’innover en 
matière d’économie d’énergie. « Si un 
cours ou une location est enregistré(e) 
via notre application, le programme 
sait de lui-même quelle salle il doit 
chauffer et éclairer  ; et à l’inverse, 

L’application «Iclub»

il programme les salles qui sont 
inoccupées pour qu’elles ne soient ni 
chauffées ni éclairées. Nous sommes 
fiers de pouvoir jouir d’un tel outil de 
télégestion, d’autant qu’il est le fruit 
du travail d’une société leuzoise !», se 
réjouit Nicolas Dumont.

Gestion sportive
La Régie Communale Autonome veut 
pérenniser ses activités et actions 
sportives  : pilates, step, Sport sur 
ordonnance, psychomotricité, baby-
gym, éveil rythmique, partyrobics... « 
Des coachs sportifs seront engagés 
pour permettre de maintenir, voire 
d’élargir notre offre sportive. Tout un 
chacun doit pouvoir trouver l’activité 
qui lui plaît », explique Ludovic Mauroy, 
responsable du centre sportif. « Nous 
allons également élargir notre offre 
de stages qui passera de 6 à 10 
semaines annuelles », précise-t-il.

Reconnaissance
La RCA a été récemment reconnue en 
tant que Centre Sportif Local Intégré. 
Ce qui signifie qu’elle bénéficie d’un 
subside de fonctionnement de la part 
de la Région wallonne. Il s’agit d’un 
apport financier non négligeable 
dans la gestion de cet outil, et d’une 
belle reconnaissance de sa valeur. 
Ludovic Mauroy, ancien responsable 
du service communal des Sports et 
ancien sportif de haut
niveau, a donc pu être engagé comme 
directeur de ce Centre Sportif. Une 
fonction qu’il assume avec énergie, 
rigueur et créativité, entouré par 
une équipe dynamique. Un gage de 
réussite ce Centre sportif dernier cri 
qui se veut ouvert à tous les Leuzois, 
sportifs confirmés ou débutants, 
jeunes ou moins jeunes. L’équipe 
a hâte de pouvoir à nouveau vous 
accueillir sans restrictions et dans le 
plaisir du sport !







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 

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-en-
Hainaut. 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.

HOME HENRI DESTREBECQ
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L’Administration communale à vélo !
C’est un magnifique vélo à assistance électrique que la Ville de Leuze-en-Hainaut 
a reçu du SPW Mobilité, en récompense pour la 3e place obtenue au concours 
des Administrations lors de la semaine de la mobilité 2020. Bientôt, vous verrez 
donc des agents communaux se déplacer dans l’entité avec ce vélo électrique, le 
premier nous l’espérons d’une longue série ! Pour rappel, les actions du service 
Moilité, chapeauté par Nicolas Dumont, Echevin, qui ont été plébiscitées sont la 
publication du « Guide de la Mobilité Scolaire », imprimé à 3.500 exemplaires et 
distribué aux élèves de maternelle, primaire et secondaire de l’entité ; ainsi que la 
formation à la pratique du vélo en ville, dispensée à tous les élèves de 5e et 6e pri-
maire de l’entité et encadrée par ProVelo avec le soutien des bénévoles du Gracq. 
La mise en service d’une plate-forme de covoiturage sur le site internet de la Ville 
ainsi que la finalisation du Plan Communal de Mobilité, outil stratégique pour la 
mobilité de demain, ont aus-
si contribué à ce succès.
Ces mêmes projets ont éga-
lement été soutenus par la 
population leuzoise qui, par 
ses votes, nous a permis de 
décrocher la première place 
au concours «  J’aime ma 
Commune » organisé par le 
journal « La Dernière Heure 
– Les Sports  », en collabo-
ration avec Axa. Le Centre 
culturel a, de son côté, été 
félicité pour son projet avec 
les Sœurs Coquelicot, qui 
vont à la rencontre des per-
sonnes isolées. 
Pour ces actions, nous 
avons reçu deux plaques 
commémoratives qui ont 
trouvé place dans le hall de 
l’Hôtel de Ville. Merci à vous 
tous, qui avez soutenu nos 
projets. Nous savons qu’il y 
a encore beaucoup à faire 
pour faire de Leuze-en-Hai-
naut une ville accueillante 
pour les modes actifs et 
nous nous y employons !

MOBILITÉ

Cocorico

La Ville de Leuze-en-Hainaut 
a obtenu la 3 e 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…
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VOEUX 2021
Parce que la crise 
sanitaire a empêché 
le Collège communal 
d’organiser sa 
t r a d i t i o n n e l l e 
cérémonie des vœux 
au cours de laquelle 
Bourgmestre et 
Echevins présentent 
habituellement les 
projets aboutis ou en 
cours. Parce que malgré 
la crise, vos élus portent 
des projets  qu’ils ont 
envie de partager avec 
vous. Parce qu’il n’est 
jamais trop tard pour 
vous dire combien 
nous vous souhaitons 
une bonne et heureuse 
année, et en tout cas 
bien meilleure que celle 
que nous venons de 
vivre, voici  la vidéo du 
Collège communal qui 
vous présente ses vœux 
et projets pour 2021:
h t t p s : // y o u t u . b e /
MKS8-g8EiIU

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. 

ENVIE DE VOYAGER? INFOR JEUNES ATH T’INFORME
Tu envisages un séjour à l’étranger et tu voudrais 
connaître les différents types de voyage, les organismes 
qui leur correspondent, ou tes droits lorsque tu es à 
l’étranger ? Infor Jeunes Ath te propose plusieurs outils 
pour t’aider à construire le projet qui te correspond :
- La brochure Envie de voyager - Choisir son séjour 
à l’étranger te présente les dispositifs existants, en 7 
catégories ;
- La brochure Envie de voyager - Tes droits lorsque 
tu es à l’étranger t’explique les impacts d’un séjour à 
l’étranger sur les allocations familiales, les impôts, le 
stage d’insertion, le Revenu d’Intégration Sociale, etc. ;
- Le  Carnet de Bord - Vivre un projet à l’étranger décrit 
les dispositifs existants, reprend les organismes et 
leurs coordonnées, des pistes de financement, des 
infos sur tes droits durant ton séjour, des bons plans, 
etc. 
Les brochures sont téléchargeables gratuitement sur 
le site internet www.inforjeunesath.be, ou disponibles 
en version papier à la demande. Plus d’infos:
068/68 19 70 - 0499/21 50 90 - ath@inforjeunes.
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APPRENDRE À COMPOSTER
Composter ses déchets de 
jardin et de cuisine chez 
soi permet de  réduire 
le  volume du sac-poubelle 
en l’allégeant de 30 à 40 
% de son contenu. C’est 
pourquoi  Ipalle  propose 
aux citoyens de ses 30 
communes membres des 
séances d’information 
afin d’apprendre à gérer 
les déchets organiques 
de manière autonome 
et économique. Les 
personnes qui suivront 
l’une des séances gratuites 
pourront acquérir, si 
elles le désirent et sans 
obligation, un système à 
composter à prix réduit. 
Ipalle proposera, dès la 
mi-février, un planning de 
ces séances d’information. 
Ce planning prévoit des 
séances en présentiel 
et en virtuel mais sera 
bien entendu adapté à 
la situation sanitaire 
en cours. Soyez donc 
attentifs aux informations 
diffusées  à partir de la 
mi-février  sur  www.
ipalle.be  et sur la page 
Facebook  Ipalle – Vers 
un territoire Zéro déchet. 

UNE STATION CNG À LEUZE EN AVRIL
Grâce à un partenariat entre l’intercommunale de 
développement économique IDETA, via sa filiale 
Enora, et l’entreprise Fockedey, une station CNG (gaz 
naturel comprimé) verra le jour dans le zoning de 
Leuze-en-Hainaut, à la fin du mois d’avril. Elle sera 
établie à proximité de l’entreprise Le Rucher et sera 
accessible à tous les véhicules équipés au CNG, qu’il 
s’agisse de camions ou de véhicules de particuliers.
«  Le CNG est un carburant alternatif propre et 
moins cher, un marché émergent que nous voulons 
soutenir en équipant peu à peu nos parcs d’activité 
économique  », explique Olivier Bontems, Directeur 
énergie et projets spéciaux chez IDETA. Des stations 
ont ainsi déjà été installées à Tournai, Mouscron, 
Ollignies, Péruwelz…, en partenariat avec des 
entreprises pour supporter cet investissement 
important (environ 700.000€ par station) et encore 
pionnier. Actuellement, la vente de voitures CNG 
représente 1% du marché. « Mais pour que les gens
investissent dans le CNG, il faut des stations, il faut le 
rendre accessible à tous », explique Olivier Bontems.
Le CNG émet environ 11% de gaz à effets de serre 
en moins, 90% d’oxydes d’azote en moins et émet 
71% de particules fines en moins qu’un diesel. « De 
plus, outre le fait que le carburant soit moins cher 
– il est à environ 0,99€ le kilo – son énergie permet 
d’aller plus loin qu’un litre de diesel ou d’essence », 
souligne Olivier Bontems. Une évidence aussi pour 
l’entreprise Fockedey, qui compte convertir une 
partie de sa flotte, d’où ce partenariat avec IDETA 
qui voit cet investissement comme une « plus-value 
sociétale  ». Dès fin avril, chacun pourra donc aller 
faire le plein dans le Parc d’Activité Economique de 
Leuze-en-Hainaut.
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COVID  : DES EXONÉRATIONS DE 
TAXES
En raison de la crise sanitaire, 
la Ville de Leuze-en-Hainaut a 
décidé de supprimer, en 2021, la 
taxe imposée aux maraîchers et 
aux forains, afin de soutenir ce 
secteur éprouvé. Elle recevra, en 
compensation, une aide financière 
de la Région wallonne. Les Leuzois 
qui ont bénéficié du droit passerelle 
seront également exonérés, en 
2021, du paiement du montant des 
taxes sur : les officines de paris aux 
courses  ; les véhicules affectés à 
l’exploitation d’un service de taxi  ; 
les établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes  ; 
la collecte et le traitement des 
déchets ménagers et assimilés. 
Rappelons que des aides ont 
également été consenties au 
secteur HoReCa (occupation 
gratuite du domaine public), aux 
entreprises et indépendants 
(prolongation d’abonnements  ; 
exonération de taxes…), ainsi qu’aux 
détenteurs d’une carte communale 
de stationnement dont la durée de 
validité a été prolongée d’une durée 
équivalente à celle du confinement.

BESOIN D’AIDE  ? APPELEZ LE 
08000/11.249
Ce numéro vert (gratuit) a été 
créé par le CPAS de Leuze-en-
Hainaut et est accessible du lundi 
au vendredi de 8h30 à
16h30. Il a pour vocation de 
rendre les services sociaux 
accessibles à toute la population
leuzoise. En effet, de nombreuses 
personnes sont impactées par 
la crise sanitaire que nous 
traversons. Elles peuvent appeler 
le 0800/11.249 pour solliciter 
le CPAS afin d’introduire une 
demande d’intervention en 
matière d’aide au logement, 
d’énergie, d’aide psychosociale, 
d’aide en matière de santé, 
d’accessibilité numérique, d’aide 
financière, de besoins de première 
nécessité, d’aide pour les familles 
en difficulté… Cette aide n’est donc 
pas limitée aux seuls bénéficiaires 
du droit à l’intégration sociale 
mais s’adresse à toute personne 
reconnue par le CPAS comme 
étant en état de besoin.
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LE MOT DU POLITIQUE

Ecolo

Pour le groupe MR : Willy Hourez - Echevin

Alors que cela fait près de 10 mois maintenant que nous sommes entrés 
dans cette crise sans précédent, le nombre d’enfants en souffrance a explosé. 
Qu’il s’agisse de difficultés scolaires, d’absentéisme, de négligences voire de 
violences intrafamiliales, il nous appartenait d’être réactifs et efficaces pour 
répondre à chacune de ces situations souvent dramatiques. Les enseignants 
sont en première ligne. Ils ont les compétences, la sensibilité et le cœur pour 
identifier ces situations. Ils peuvent orienter vers les services adéquats, 

par exemple pour réduire leur participation financière lors de l’organisation d’activités 
scolaires. Grâce à nos partenaires tels que le CPMS, le CPAS et les nombreux acteurs 
sociaux leuzois, nous avons pu aller plus loin en offrant, notamment, des repas aux enfants 
issus des familles les plus vulnérables. D’autres projets unissant les forces vives de notre 
ville nous permettront bientôt de lutter plus efficacement encore contre les inégalités 
scolaires en intervenant, par exemple, dans les frais liés à la logopédie, à l’Accueil Temps 

Libre, à l’école des devoirs, mais aussi à la santé. Gageons que cette approche qui 
mise sur le potentiel d’une dynamique collective contribuera, à terme, à plus 
d’équité et de justice sociale. C’est ma conviction !

Ecolo

Pour le groupe Idées : Thibaut Hellin, Catherine Allard et Patricia Thibaut

Travailler au CPAS c’est être parfois confronté à des situations très difficiles sur 
le plan humain. C’est se rendre compte des parcours de vie très différents mais qui 
peuvent à un moment donné amener les gens à devoir demander un soutien pour 
faire face aux évènements. Beaucoup pensent que le CPAS ne s’occupe que de 
«gens à problèmes ». C’est une vision fausse du travail réalisé par tout le 
personnel du CPAS. En effet, nul n’est à l’abri d’un aléa de la vie. Le personnel du 
CPAS se donne corps et âme à son travail afin d’aider au mieux les personnes qui 

en font la demande. Le Conseil du CPAS est là pour leur donner les moyens de répondre aux 
différentes demandes que ce soit au niveau du home, de la petite enfance, des repas scolaires, 
de l’action sociale,… L’année écoulée n’a pas été de tout repos pour bien des personnes et parmi 
celles-ci de nombreux membres du CPAS. Ils ont répondu «présent» lorsque le Centre a eu 
besoin d’eux pour faire face à la situation exceptionnelle. Nous les en remercions. En tant 

que membres du CA, notre action vise à permettre à tous les membres du personnel 
de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Nous avons à cœur d’être à 
l’écoute du personnel afin qu’il puisse travailler l’esprit tranquille et serein.



LE MOT DU POLITIQUE

Pour le groupe ECOLO : Baptiste Leroy, Samuel Batteux et Ingrid Deregnaucourt

 Le soutien au public précarisé est à la base de la solidarité sur laquelle notre 
société doit reposer. Le CPAS est le fer de lance de cette solidarité au niveau 
local et joue un rôle des plus essentiels ! Offrir des repas de qualité dans les 
écoles et le home est un moyen de lutter contre les inégalités. Ecolo se réjouit 
de l’amélioration très notable de la qualité des repas aujourd’hui proposés à 
Leuze, notamment grâce à l’impulsion de son conseiller de l’action sociale. 
Maintenant, nous appelons à ce qu’un plus grand nombre de Leuzois puisse 

bénéficier de ce service notamment par la reprise des livraisons à domicile. Le CPAS, 
c’est aussi des aides directes aux démunis via le revenu d’intégration (RIS). A Leuze, 
le nombre de bénéficiaires du RIS est nettement plus bas que dans les communes 
voisines… plus favorisée, la population leuzoise ? Ou moins soutenue ? L’accueil de la 
petite enfance a récemment été remis en question avec l’annonce du souhait de départ 

de nombreuses accueillantes d’enfants à domicile. Il est important pour le 
personnel et pour le public qu’une ambiance positive et constructive puisse 
se développer dans tous les services.

Cela fait des années que le groupe pS réclame plus de partenariat entre 
la Ville et le CPAS. Ce n’est pas tant pour une question de respect de la 
Loi via la tenue d’un conseil commun, c’est surtout pour offrir des services 
de qualité et accessibles aux citoyens. C’est d’autant plus important que 
des services privés ou en voie de privatisation (banques, chemin de fer, …) 
perdent en proximité. Or, ce que nous constatons en pratique ne correspond 
pas à cette volonté de Service Public. Le service des accueillantes organisé 

auprès du CPAS est un exemple parmi d’autres. La volonté des autorités contraint les 
travailleurs et les usagers à se tourner vers d’autres services hors de notre entité. Cela 
ne va pas. Ce n’est pas pour cela que les Leuzois cotisent via les impôts et les taxes. 
De plus, ces débats sur des matières qui touchent les Leuzois dans leur quotidien se 
déroulent à huis-clos. Où est la vraie communication ? Celle sur les services ? Ne 

confondons plus l’image de nos Institutions et l’image individuelle d’un ou 
d’une élu.e. MERCI à l’ensemble des membres du personnel pour la qualité 
de leur travail au quotidien.

Pour le groupe PS : Christian Ducattillon - Conseiller Communal




