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EDITO

Chères ConCitoyennes,
Chers ConCitoyens,

Le numéro vert 0800/45019 et le taxi social (n°0479/025173) sont à 
disposition des personnes qui désirent se vacciner. La vaccination est 
l’arme qui va permettre l’immunité collective et le retour progressif à 
une certaine forme de normalité qui permettra de ne plus choisir entre 
la sécurité sanitaire et nos libertés. Nous profiterons alors à nouveau 
des ressources de notre commune qui est à même de répondre à la 
plupart de nos besoins économiques et sociaux. Notre ville est en effet 
riche de ses réalisations et de son potentiel. Elle recèle un tissu actif 
d’entrepreneurs, de PME, de sociétés, de services, de commerçants, 
d’écoles et d’institutions qui contribuent à renforcer son attractivité. Leuze 
a d’autres atouts  tels ses 170 hectares de terrains destinés à l’activité 
économique, son centre sportif LeuzArena qui s’agrandit encore pour y 
développer de nouvelles disciplines sportives, sa piscine, le home Henri 
Destrebecq qui permet l’accueil de 134 résidents, la nouvelle crèche de 
42 lits et ses lieux d’accueil qui permettent de concilier vie familiale et vie 
professionnelle. Pour profiter pleinement de ces services, accédons sans 
réserve à la vaccination !

Au nom du collège
lucien RAwARt, BouRgmestRe
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Les écoles communales de Leuze-
en-Hainaut, ce sont 9 implantations 
tant en ville que dans les villages, 
près de 700 enfants et 125 
encadrants dont 88 enseignants. 
«  Mais au-delà des chiffres, la 
force de nos écoles, c’est d’offrir 
un cadre familial aux enfants  », 
souligne Cathy Barbieux, Directrice 
des implantations du Rempart, de 
Tourpes et de Chapelle-à-Wattines. 
«  Les équipes sont soudées, 
solidaires, respectueuses des 
enfants. On les connaît bien, nos 
élèves, et la force des petites 
classes c’est de pouvoir offrir à 
chaque enfant ce dont il a besoin 
pour ses apprentissages, dans le 
respect de ses différences. »
Dans les villages en effet, les classes 
sont généralement regroupées. 
« Cela inquiète parfois les parents », 
constate Laurence Leroy, Directrice 
des écoles de Bon-Air, Blicquy, 
Grandmetz et Thieulain, «  alors 
qu’en réalité, c’est une force, une 
richesse  ! Dans de telles classes, 
l’enfant prend ce qu’il y a au-dessus 

ou en-dessous de lui en fonction 
de ses besoins. Son évolution est 
personnalisée. Il n’est pas noyé dans 
une grande classe. »
Dans chaque implantation, on 
retrouve de beaux projets (potager, 
yoga, activités culturelles…) mais les 
prochaines rentrées seront riches 
en challenges pour les équipes 
pédagogiques : « Dès septembre 2021, 
les écoles de Vieux-Leuze et de Pipaix 
développeront une pédagogie axée sur 
l’école des sciences  », explique Willy 
Hourez, Echevin de l’Enseignement. 
« L’implantation de Bon-Air proposera 
4 heures de sport par semaine en 
plus de l’horaire normal et, last but 
not least, l’implantation du Rempart 
accueillera, dès la rentrée 2022, un 
cursus d’immersion en anglais à partir 
de la 3e maternelle, ce dont je me 
réjouis vraiment car c’était pour moi 
une priorité étant donné, notamment, 
la présence de l’Athénée qui offre déjà 
une filière immersive en anglais. La 
continuité sera ainsi très facile ! »
Envie de tout savoir sur ces 3 beaux 
projets ? On vous explique tout !

04

DOSSIER : ECOLES COMMUNALES
Immersion, sport et sciences au programme des prochaines rentrées
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L’école des sciences

A Vieux-Leuze et Pipaix, dès 
septembre prochain, les élèves 
auront la chance de vivre leur 
scolarité dans une «  école des 
sciences  ». «  Il ne s’agit pas 
de l’école du dehors  », précise 
Gilles Soudan, Directeur des 
deux implantations, «  car ce 
concept spécifique nécessite des 
sorties quotidiennes et par tous 
les temps. Ici, il s’agira surtout 
de multiplier les occasions de 
manipuler et d’observer. » 
Sortir dans la nature, observer 
la flore, toucher, sentir, 
ressentir…, pour les plus 
petits. Travailler au potager, 
apprendre l’écologie, faire des 
expériences scientifiques…, 
pour les plus grands. «  C’est 
aussi une belle manière de 
faire de nos élèves des citoyens 
responsables et respectueux de 
l’environnement  », apprécie le 
Directeur.
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L’école des sports

Parce que bien des enfants n’ont parfois pas l’occasion de faire du sport 
«  et que le sport, c’est la santé  », sourit Laurence Leroy, Directrice, 
l’école de Bon-Air ajoutera, dès la rentrée prochaine, 4 heures de sport 
à l’horaire des élèves. Au programme de ces cours supplémentaires 
gratuits  : «  Du multisport organisé en collaboration avec la section 
sportive de l’Athénée Provincial de Leuze  ; des activités à LeuzArena 
et bien entendu la piscine, trois sites à proximité de notre école  », 
souligne la Directrice. Faire du sport, c’est aussi apprendre à collaborer 
en équipe, apprendre à se dépasser, apprendre à perdre… «  Je suis 
convaincue de la plus-value de ces heures que les enfants vont passer 
à bouger ensemble. Et j’aimerais, dans le futur, développer également 
un projet autour de l’alimentation saine, qui fait pleinement partie de la 
démarche », précise Laurence Leroy.
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L’école en anglais

Dès la rentrée 2022, l’école du 
Rempart développera l’immersion 
en anglais à partir de la 3e 
maternelle. Cela signifie que 
les enfants aujourd’hui en 1ere 
maternelle basculeront dans 
l’immersion lorsqu’ils entreront en 
3e et continueront leurs primaires 
dans ce système partagé entre 
français et anglais, qui a fait ses 
preuves.
En revanche, les enfants 
actuellement dans les autres 
années poursuivront leur 
scolarité en français, de manière 
traditionnelle. A terme, l’école ne 
proposera plus que de l’immersion 
dès la 3e maternelle.
«  L’idée de l’immersion, c’est que 
l’enfant soit baigné d’anglais  », 
explique Cathy Barbieux, 
Directrice. « En maternelle, cela se 
matérialisera par des comptines, 
de l’éveil, de la psychomotricité qui 
pourront être donnés en anglais. 
Au départ, c’est beaucoup d’oral  ; 
il n’y aura sans doute pas d’écrit 
avant la 2e primaire. Une fois en 
primaire, l’enfant recevra bien 
entendu les apprentissages de base 
et sera formé jusqu’au CEB comme 
n’importe quel autre enfant. Mais 
il aura certains cours en anglais. 
Il ne sera toutefois pas bilingue ! Il 
aura une facilité de compréhension 
pour l’anglais. »
Pour aborder ce challenge, l’équipe 
pédagogique a suivi des formations 
et visité des écoles immersives. « Il 
y a encore beaucoup à préparer 
mais nous serons parfaitement 
prêts en septembre 2022 pour tous 
les enfants nés en 2018. » 
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• PREMIER DEGRÉ 
COMMUN ET DIFFÉRENCIÉ

• ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
ET DE TRANSITION

 Dominantes littéraire et scientifi que 

 Langues modernes - Math-sciences

Éducation physique
 Immersion en anglais

• ENSEIGNEMENT QUALIFIANT
Secrétariat | Comptabilité | 

 Mécanique Automobile |
Automation | Électromécanique |
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 Aide familial(e) | Puériculture

• 7E ANNÉES
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 Puériculture
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FIXMYSTREET : UN PROBLÈME EN RUE ? UNE 
APPLI POUR NOUS LE DIRE !
Peut-être avez-vous déjà vécu cela  : vous vous promenez en rue et vous 
apercevez (au choix) un dépôt sauvage, un trou dans la voirie, un signal 
routier renversé… Vous vous dites : « Il faudrait le dire à la commune », mais 
vous ne savez pas qui appeler. Hé bien aujourd’hui, vous pouvez facilement 
nous informer, grâce à une application gratuite  : Fixmystreet, développée 
par BeWapp.
Déjà utilisée dans une dizaine de communes wallonnes, cette application 
facile d’utilisation vous permet, après vous être identifié, de signaler un 
problème en joignant une photo et en le localisant. Votre signalement 
est ensuite dispatché dans le bon service communal, qui assure le suivi 
nécessaire dans les meilleurs délais. Une fois le problème résolu, il passe du
statut « en cours de traitement » à « traité », ce qui vous permet d’être tenu 
informé du suivi.
« C’est à la fois un outil de participation citoyenne et de sensibilisation  », 
apprécie Mélanie Lepape, Echevine de l’Environnement. « Nous l’avons testé 
en interne depuis plusieurs mois et sommes à présent en mesure de l’ouvrir 
au grand public. » N’hésitez donc pas à télécharger Fixmystreet et à nous 
faire part de vos observations. Vous aiderez ainsi à l’amélioration de l’espace 
public et votre collaboration est précieuse !
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Tu souhaites t’investir pour ta 
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 ta commune… Rejoins-
nous au Conseil des Jeunes 
Leuzois. Conditions : avoir entre 
12 et 18 ans. 
Quand et comment introduire 
ta candidature ? Un formulaire 
à compléter est disponible sur 
simple demande auprès du Plan 
de Cohésion Sociale, ou à l’accueil 
de l’administration communale ou 
encore sur le site web de la Ville de 
Leuze-en-Hainaut.
Les formulaires sont à rentrer au 
plus tard pour le 01/09/2021.
Contact, demande de 
formulaires et renseignements 
complémentaires :  Stéphanie 
Laurent – 0488/570917 –  
s.laurent@leuze-en-hainaut.be

 Activités d’été  

Des sorties et activités seront organisées 
durant les vacances d’été à destination 
des jeunes de plus de 12 ans.   
- Tous les lundis et vendredis à partir 
du 19 juillet : accrobranche, pétanque, 
karting..., le programme des activités 
sera établi en fonction des mesures 
Covid. 
- Stage de sérigraphie du 19 au 22 juillet: 
apprentissage de base, impression 
papier et textile. De 9h à 16h. Prix : 60€.
- Stage d’impro les 6, 8, 13 et 15 juillet 
à Willaupuis et les 17, 19, 24 et 26 
août à Pipaix : Exploration du monde 
de l’imagination à travers des outils 
d’expression orale et corporelle. De 10h 
à 16h. Prix : 20€.
Le planning sera visible sur notre 
page facebook Jeunesse Leuze ou sur 
instagram «Service Jeunesse Leuze». 
N’hésite pas à nous rejoindre sur les 
réseaux sociaux pour plus d’infos. 
Vous pouvez également nous joindre au 
0474/94.13.54

LE CONSEIL DES JEUNES RECRUTE



Une bonne relation 
bancaire se construit 

ensemble.

Abi Leuze Services SRL – votre agent bancaire et courtier en assurances – RPM 0436.825.048
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Fintro Leuze-Hainaut Rue de Condé 6, 7900 Leuze-Hainaut
T +32 69 67 21 70

abileuzeservices@�ntro.be
 facebook.com/FintroLeuzeEnHainautChenut

PROCHE ET PRO.Même si nous travaillons avec les chi� res, 
ce sont les gens derrière ceux-ci qui 
comptent vraiment.
Vous êtes à la recherche d’un vrai partenaire de con� ance pour toutes vos 
activités bancaires ? Quelqu’un qui vous conseille, aussi bien à titre privé 
que professionnel, aujourd’hui et demain, en connaissance de cause ? 
N’hésitez pas à me contacter : je me ferai un plaisir de vous aider dans 
mon agence Fintro. 
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RISQUES
D’INONDATION:
DONNEZ VOTRE AVIS !
Le Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation 
2022-2027, qui a pour 
objectif d’améliorer la 
gestion des risques 
d’inondation, est 
actuellement soumis 
à enquête publique. 
Les citoyens sont ainsi 
invités à remettre 
leur avis et formuler 
leurs remarques 
jusqu’au 3 novembre 
2021. Pour prendre 
connaissance du Plan  : 
http://environnement.
w a l l o n i e . b e /
e n q u e t e p u b l i q u e -
p l a n d e g e s t i o n - 
inondation/ ou sur 
rendez-vous au service 
Urbanisme communal 
(069/59.02.64 ;
e.vandevenne@leuze-
en-hainaut.be).

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.

LE VOUCHER CORONAVIRUS
Toute personne ayant réservé un voyage à forfait, qui a 
été annulé l’an dernier, a reçu un bon à valoir de la part 
du tour-opérateur entre le 20 mars et le 19 juin 2020. Ce 
voucher coronavirus est valable durant minimum un an, 
une période déjà échue pour bon nombre. Pour savoir 
quoi faire, connaître les démarches à entreprendre, 
les possibilités de remboursement…, rendez-vous sur 
le site http://news.economie.fgov.be/198707-vous-
disposez-d-un-voucher-coronavirus-voici-les-regles-
applicables

VOUS CHERCHEZ À LOUER VOTRE BIEN?
L’Agence Immobilière Sociale (AIS) prend en charge la 
gestion de la location de votre bien, tout en garantissant 
un toit à des personnes aux revenus modestes. Le 
propriétaire qui confie son bien à l’AIS se voit exonéré 
du précompte immobilier. Il est également assuré du 
paiement régulier du loyer, mais aussi que son bien 
sera préservé et restitué en bon état. Intéressé.e  ? 
N’hésitez pas à vous renseigner au 0479/86.84.60 ou 
sur www.aiswapi.be ou encore par mail à l’adresse 
c.turpin@aiswapi.be
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DU SECONDAIRE VERS LE SUPÉRIEUR OU LE MONDE DU TRAVAIL : INFOR 
JEUNES EST LÀ !
Infor Jeunes soutient les jeunes qui se questionnent sur leur transition 
vers les études supérieures, le monde du travail, l’arrêt des études, les 
stages d’insertion professionnelle... L’équipe aide aussi les jeunes dans 
leurs démarches vers un logement, à propos du coût des études, des aides 
financières… Des brochures sont téléchargeables gratuitement sur le site 
www.inforjeunesath.be et un groupe d’entraide Facebook «  choisir ses 
études supérieures ».be

VÉGÉTALISEZ VOTRE RUE!
Depuis presque un an, 
vous avez la possibilité 
de végétaliser votre rue, 
c’est-à-dire de planter 
quelques fleurs, des plantes 
aromatiques, des petits 
fruitiers ou d’installer un 
dispositif qui rendra votre 
rue plus agréable et plus 
verte. Comment faire ? C’est 
très simple  : rendez-vous 
sur notre site internet  : 
h t t p s : // w w w . l e u z e - e n - 
h a i n a u t . b e/ p e r m i s - d e -
vegetaliser/1592. Vous 
y trouverez le formulaire 
de demande de permis de 
végétaliser. Votre créativité 
est la bienvenue  ! Pour en 
savoir plus, n’hésitez pas à 
appeler notre éco-conseiller, 
Mathieu Dupire, au 
069/59.02.55 ou m.dupire@
leuze-en-hainaut.be

PERMIS DE CONDUIRE : SOYEZ ATTENTIFS !
Vous possédez un permis de conduire au 
modèle carte bancaire  ? Soyez attentifs 
car sa validité est de 10 ans et les citoyens 
sont personnellement responsables du 
renouvellement administratif de leur permis. 
Prenez contact avec notre service Population 
– Etat civil dans les trois mois qui précèdent 
le renouvellement.



UNE SEULE DEMANDE 
POUR TOUS VOS RAC-
CORDEMENTS
Vous avez décidé 
de faire construire 
ou de rénover votre 
habitation ? Désormais, 
vos demandes de 
raccordements à 
l’électricité, au gaz 
naturel, à l’eau, 
au téléphone, à la 
télévision et à internet 
peuvent être gérées 
en une seule et unique 
demande via le site 
www.connectmyhome.
be. Ores, la SWDE, 
Proximus et Voo 
analyseront la 
possibilité de les 
réaliser en synergie, 
en une seule journée.

DES PRIMES POUR ACHETER UN VÉLO
La crise sanitaire a incité de nombreux citoyens à 
(re)prendre leur vélo pour des trajets utilitaires, 
dont celui entre le domicile et le lieu de travail. Vous 
souhaitez vous aussi acheter un nouveau vélo  ? 
Investir dans l’électrique ou dans un kit électrique 
adaptable ?
Alors n’hésitez plus : la Région wallonne accorde des 
primes pour quasiment tous les types de vélos (neufs 
ou d’occasion, classiques ou électriques). Le montant 
de la prime s’élève à maximum 20% du prix d’achat, 
avec des plafonds allant de 50 à 400€ selon le type 
de vélo. Pour les citoyens sans emploi, le montant de 
la prime est fixé à 40% du montant de la facture, TVA 
comprise.
L’achat doit avoir été effectué entre le 1er juillet 2020 
et le 31 décembre 2022.
Le vélo (ou kit électrique adaptable) faisant l’objet de la 
prime doit être utilisé pour au moins 40% des trajets 
entre le domicile et le travail ou pour au moins 40% 
des déplacements liés à la recherche d’emploi. Les 
vélos-cargos ne sont pas soumis à cette obligation 
mais doivent faire l’objet d’un usage quotidien comme 
conduire ses enfants à l’école ou faire ses courses.
Plus d’infos  : http://mobilite.wallonie.be/home/
politiques-de-mobilite/wallonie-cyclable/primes-
regionales-velo.html
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BARBCUES : CONSEILS DE
PRUDENCE
La Zone de Secours de Wallonie 
Picarde rappelle l’importance d’être 
prudents lors de l’organisation de 
barbecues. Parmi les conseils de 
prudence, pensez par exemple à 
ne pas installer votre barbecue à 
proximité d’objets inflammables 
(tonnelle, parasol…). N’utilisez 
pas d’alcool à brûler. Vérifiez le 
bon état du tuyau si vous utilisez 
un barbecue au gaz (risques de 
fissures). Eloignez tout barbecue 
électrique des points d’eau. Si 
quelqu’un se brûle, éloignez la 
victime du point chaud et appliquez 
la règle des 3x20 : faites couler de 
l’eau tiède (environ à 20°) pendant 
20 minutes sur la brûlure avec le 
membre brûlé à 20cm du jet. Si les 
vêtements ont pris feu, recouvrez 
la victime avec une veste, un tissu 
ou une couverture. Si la brûlure 
est plus grande qu’une pièce de 2 
euros, consultez un médecin. Si elle 
est plus large qu’une main, appeler 
d’office les services de secours via 
le 112. Ne donnez ni anti-douleur, ni 
à boire ni à manger à la personne 
brûlée. Pour toute question, 
contactez le service de prévention 
de la Zone de Secours à l’adresse
cpi@zswapi.be

UNE APPLI POUR LE TRI DES 
DÉCHETS
Le guide pratique des recyparcs, 
jusqu’ici distribué sous forme 
de petit livret, est désormais 
aussi disponible sous forme 
d’application. En scannant le 
QR code, vous aurez accès, de 
façon simple, à une foule d’infos 
pratiques  : déchets acceptés et 
refusés dans les différents flux, 
consignes, conseils… Le QR code 
est visible dans tous les recyparcs 
mais aussi sur le site www.ipalle.
be et la page Facebook d’Ipalle 
« vers un territoire zéro déchet ».

DES FILETS À CANNETTES DANS
L’ENTITÉ
Le service Environnement et 
Propreté de la Ville a investi dans 
30 filets à cannettes. Vous les 
avez certainement vus fleurir 
sur le bord de nos routes. Leur 
efficacité est prouvée  : chaque 
semaine, nos agents vident ces 
filets bien remplis. Et même si la 
cannette n’a pas atterri au bon 
endroit, elle n’est jamais très 
loin, ce qui représente un gain 
de temps appréciable pour nos 
équipes. Seul bémol  : certaines 
personnes y déposent leurs 
poubelles ménagères. Cette 
pratique est passible d’une 
amende allant de 50 à 100.000€ 
(Décret Environnement). Comme 
pour tous les dépôts sauvages, 
nous pratiquons la tolérance 
zéro.
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LE MOT DU POLITIQUE

Ecolo

Pour le groupe MR : Willy Hourez - Echevin

Derrière toutes les actions des implantations de ville, que ce soit l’école 
sportive, l’école à visée scientifique ou encore l’immersion en anglais, il y 
a la volonté de donner à tous les enfants qui nous sont confiés, les armes 
dont ils auront besoin pour développer leurs talents, pour affronter leur 
destin, pour vivre libres et épanouis. Les implantations de nos villages ne 
sont pas en reste ! Elles aussi ont à cœur de redynamiser l’apprentissage en 
nouant notamment des partenariats avec les différents services de notre 

commune. Nous allons travailler d’arrache-pied, tous ensemble, pour porter notre 
ambitieux projet, pour que le travail de chacun soit valorisé. Assurer à chaque enfant 
une place dans une école de qualité, et faire évoluer l’organisation scolaire afin de 
rendre l’école plus accessible, plus ouverte sur son environnement et mieux adaptée 
aux conditions du bien-être de l’enfant, tel est notre objectif ! Malgré les obstacles 

que nous pourrons rencontrer, je sais d’ores et déjà que, grâce à cette 
formidable équipe que forment les différents acteurs de l’enseignement 
communal leuzois à qui je rends hommage, nous maintiendrons le cap !

Ecolo

Pour le groupe Idées : Annick Bruneel - Conseillère Communale

Parce que les enfants d’aujourd’hui sont la société de demain, la qualité de notre 
enseignement est capitale. Nous en sommes convaincus. Nous sommes donc 
particulièrement fiers de voir que, malgré ce contexte sanitaire difficile, les 
équipes pédagogiques des écoles communales de Leuze-en-Hainaut ne manquent 
ni de dynamisme ni de créativité ! Dans bon nombre de classes, les enseignant.e.s 
mettent en place des projets, organisent des activités, ouvrent les enfants à 
la culture et leur donnent le plus d’outils possible pour devenir des citoyens 

responsables dans un monde en constante mutation. Merci à eux !
Demain, l’école du Rempart deviendra une école d’immersion en anglais. L’implantation de 
Bon-Air offrira 4 heures de sport supplémentaires et gratuites, en collaboration notamment 
avec LeuzArena. Les écoles de Vieux-Leuze et de Pipaix s’ouvriront aux sciences et à 
l’écologie, en collaboration avec notre éco-conseiller communal. Des ponts se créent entre 

services et institutions, pour le plus grand bénéfice des enfants. C’est cette société 
collaborative et solidaire que nous sommes heureux de soutenir. Nous souhaitons 
plein succès à ces beaux projets !.



LE MOT DU POLITIQUE

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

 L’enseignement se doit d’être un moteur d’émancipation et d’épanouissement. 
L’enseignement crée aujourd’hui les citoyens et la société de demain. Le 
dynamisme dans les écoles primaires de l’entité est le reflet de l’investissement 
au quotidien des acteurs essentiels de cette émancipation que sont les
 enseignant·e·s. Mais le politique ne peut être simple spectateur. Donner 
les moyens aux enseignants sur le terrain, apporter un soutien aux moins 
favorisés, encourager le développement de projets pédagogiques ambitieux 

et enthousiasmants, favoriser l’implication des parents sont certaines des priorités 
qui doivent habiter le politique. Récemment, un bilan très positif fut tiré en conseil 
communal quant à l’école des devoirs qui permet aux enfants de bénéficier d’une aide 
après l’école. Malheureusement, le constat est sans appel : cette initiative ne bénéficie 
qu’aux enfants du centre-ville. Les difficultés de transport des enfants des villages 

vers le centre-ville en sont la cause. Nous plaidons en conséquence pour que 
ce soutien pédagogique, d’une importance capitale et qui répond à un réel 
besoin, puisse aussi être rendu à l’avenir dans les villages.

Deux projets sont en phase de finalisation pour notre enseignement communal 
dès les prochaines rentrées de septembre :
1. Création d’un enseignement en immersion anglaise à partir de la 3ème 
maternelle à l’école du Rempart. Certains cours se donneront uniquement dans 
la langue de Shakespeare. La continuité de l’apprentissage pour le secondaire 
est assurée car l’Athénée Provincial (situé dans la même rue) propose 
l’immersion anglaise depuis plus de 10 ans. Nous nous réjouissons que cette 

continuité puisse être assurée dans les écoles leuzoises.
2. La mise en place d’une « école sportive » à Bon-Air. Quatre heures de sports variés 
seront créées, dans un premier temps pour les 4, 5 et 6èmes années. Pour ce qui est des 
animateurs et des locaux, l’école pourrait travailler en partenariat avec LeuzArena, 
certains clubs, l’Athénée provincial (et ses sections animateurs et éducation physique) 
et, enfin, avec le service des sports de la Province de Hainaut. Nous tenons à ce que 

chaque enfant puisse bénéficier d’un enseignement varié et de qualité pour le 
bien-être de tous! Un troisième projet est encore dans les cartons pour une 
autre implantation, nous aurons l’occasion d’y revenir.

Pour le groupe PS : Michel Massart - Conseiller Communal




