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EDITO

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
18 mois après le début d’une pandémie hors norme, il est enfin permis, sous
conditions, de reprendre goût aux joies du quotidien et de profiter des ressources socioéconomiques, associatives, sportives et culinaires de notre commune. Nonobstant
cette pandémie, notre gestion au quotidien a fait avancer nos dossiers. LeuzArena a
été entièrement réhabilité. La nouvelle piscine est commanditée. 24 appartements se
construisent rue du Bois Blanc. 9 autres vont se construire rues du Jeu de Balle et
J. Wauters. La nouvelle crèche ouvrira le 16 août. Les restructurations du pavillon
du Parc du Coron et du site Dujardin se terminent. La maison de village de Tourpes
se finalise. La concrétisation du Plan d’Investissement Communal 2019-2021 va
magnifier des lieux et les rendre plus sécurisants. Ainsi, le remplacement de 800 m²
de dalles de béton dans 3 villages a débuté en avril. Le 9 août, commencera le difficile
chantier de remise en état de la rue Tour Saint-Pierre située au centre de polarités
telles l’Hôtel de ville, la caserne des pompiers, le CPAS, la Collégiale et la Grand-Rue.
Ensuite, viendront les chantiers du PIC 2019-2021 prévus rue du Bois, rue de la
Tourette, avenue des Héros Leuzois et Cité Literneau. Le nouveau visage de Leuze se
dessine. D’ici là, je vous souhaite de bonnes vacances.
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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DOSSIER

DES TRAVAUX RUE TOUR ST-PIERRE
A partir du 9 août, deux chantiers
démarreront en même temps à la rue
Tour Saint-Pierre : celui de la rénovation
extérieure de la Collégiale (lire page 8)
et celui de la réfection du revêtement
de la voirie.
Le chantier de la Collégiale devrait
durer un an mais ses incidences
seront restreintes : les piétons ne
pourront plus circuler autour de
l’édifice religieux, et le stationnement
le long du bâtiment sera interdit. En
revanche, le chantier de réfection de
la voirie, prévu pour durer deux mois
sauf imprévu, aura des incidences plus
contraignantes pour tous les usagers.
Explications :
Phase 1 : du 9 au 31 août
Pour cette première phase, qui n’est
pas interchangeable avec la deuxième,
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les travaux se dérouleront au carrefour
de l’avenue de la Résistance, de la
Grand-rue et de la rue du Gard. Ce
carrefour sera donc bloqué et il ne
sera pas possible d’accéder à la Grandrue ou la rue du Gard par l’avenue de
la Résistance ni par la rue Tour SaintPierre. Il faudra donc circuler autour
de la Collégiale comme un rond-point.
La rue du Gard sera inaccessible en
voiture.
Phase 2 : septembre
La deuxième phase des travaux
nécessitera d’importants changements
dans les habitudes de circulation.
Le chantier s’étendra cette fois
du perron de la Collégiale jusqu’à
l’entrée du carrefour avec l’avenue
de la Résistance. Ce carrefour ne
sera cependant plus bloqué et il sera

donc à nouveau possible de rejoindre
la Grand-rue ou la rue du Gard par
l’avenue de la Résistance.
En revanche, l’accès autour de la
Collégiale sera interdit à la circulation,
sauf pour les riverains de l’enclos Doyen
Dumont, l’Administration communale,
le CPAS, le Home Henri Destrebecq,
la caserne des pompiers et l’accès
aux chantiers. Ces usagers devront
effectuer un demi-tour et s’adapter aux
feux de chantier pour pouvoir repartir.
Dans ces circonstances, il était donc
impossible de maintenir l’entrée au
CESP par ce côté, sauf pour les élèves
venant à pied. En arrivant en voiture
ou à vélo, il faudra impérativement et
uniquement entrer par le chemin du
Vieux Pont, lequel sera placé en sens
unique vers la N7 pour désencombrer
le trafic. Les parents ont reçu, en
fin d’année scolaire, un courrier les
invitant soit à privilégier d’autres
modes de déplacement que la voiture,
soit à covoiturer, soit encore à déposer
leurs enfants à distance en les laissant
terminer l’itinéraire à pied.

Bien entendu, des alternatives sont
proposées
spécifiquement
pour
les enfants de maternelle et des
premières années de primaire. La Zone
de Police sera présente dès la rentrée
scolaire pour contrôler le respect de la
signalisation. Les arrêts de bus situés
près de la Collégiale et rue d’Ath seront
supprimés et remplacés par un arrêt
temporaire au chemin du Vieux Pont.
Par ailleurs, la rue Charles Duvivier
sera également placée en sens unique
vers la rue du Rempart, afin d’éviter
de surcharger le carrefour de la rue
d’Ath qui sera régulé par des feux de
chantier.
Notez encore que les cérémonies
religieuses devraient être organisées
ailleurs qu’à la Collégiale durant les deux
premières semaines de septembre.
Nous vous remercions pour votre
patience et votre compréhension.
Pour en savoir plus et suivre l’évolution
du chantier, rendez-vous sur notre site
internet www.leuze- en-hainaut.be et
notre page Facebook « Ville de Leuzeen-Hainaut ».

Phase 1 : du 9 au 31 août
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Phase 2 : du 6 septembre au 1er octobre 2021

FINIS LES PAVÉS!
Le chantier de rénovation du revêtement
à la rue Tour Saint-Pierre, financé via le
PIC (Plan d’Investissement Communal)
et géré par le Bourgmestre, Lucien
Rawart, a pour vocation de remplacer
partiellement les pavés par un
hydrocarboné (phase 1) et de consolider
les pavés dans la phase 2, pour un
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meilleur confort des usagers. Les piétons
bénéficieront également d’une traversée
mieux organisée avec un passage pour
piétons le long du Monument aux
Morts (voir plan ci-dessous). Nous avons
également prévu une autre traversée
piétonne entre le square situé face à la
Collégiale, et la HELHa.

N60 LEUZE-WARDE : AUSSI DES TRAVAUX
En raison d’un pertuis qui menace
de s’effondrer, des travaux seront
réalisés cet été par le SPW sur la N60,
sur le tronçon compris entre le rondpoint de la Croix-au-Mont et la Warde.
Le rond-point ne sera pas bloqué. Le
chantier se déroulera à partir du 23
août, en deux phases de chacune un
mois sauf imprévu.
La première phase nécessitera de
totalement bloquer la voirie.

La déviation se fera via Thieulain.
La deuxième phase nécessitera de
bloquer une des bandes de circulation.
Il ne sera donc plus possible d’entrer
dans Leuze (déviation via Thieulain)
mais uniquement d’en sortir. Durant
toute la durée du chantier, les poids
lourds seront déviés via l’autoroute
jusqu’aux sorties de Tournai et d’Ath
et devront emprunter la N7 pour
rejoindre Leuze.
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TRAVAUX : LIFTING POUR LA COLLÉGIALE
A partir du 9 août prochain et jusque
fin septembre 2022, la Collégiale SaintPierre de Leuze-en-Hainaut fera l’objet
d’un important chantier de rénovation
externe : restauration complète des
toitures, zingueries et charpentes,
ainsi que des façades, menuiseries et
vitraux. Ces travaux seront effectués
par Monument Hainaut.
« Il s’agit de sécuriser la Collégiale qui
présente des signes de vieillissement en
matière d’étanchéité », explique Nicolas
Dumont, Echevin des Cultes.
La Collégiale de Leuze-en-Hainaut,
édifiée en 1745 sur les ruines de
la première église ravagée par un
incendie, a été classée comme
Monument en 1934. C’est ce qui a
permis à l’Administration communale
d’aller chercher des subsides pour
la rénovation de l’édifice via l’Agence
wallonne du patrimoine à hauteur
d’1.212.387,69€ sur un total de
2.020.646,15€ de travaux. « A ce
subside de 60%, s’ajoute un subside de
la Province à hauteur de 80.825,85€, soit
4%, ce qui porte la part communale à
727.432,61€ dans ce dossier », précise
l’Echevin.
Outre ses orgues, la Collégiale SaintPierre possède une belle richesse
patrimoniale au travers de ses
deux aigles-lutrins du XVe siècle.
Ces œuvres du fondeur tournaisien
Guillaume Lefèbvre, datant de 1450,
sont conservées à Leuze-en-Hainaut
et ont été récemment classées comme
« trésors » par la Fédération WallonieBruxelles. Elles seront exposées aux
hospices de Beaune, dans le cadre
d’une exposition internationale, de
décembre 2021 à mars 2022...
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RENTRÉE SCOLAIRE : ÉCOLES SÉCURISÉES
Cet été, notre équipe du service
Signalisation réalise un important travail
de sécurisation des abords d’écoles,
en posant des barrières de part et
d’autre des passages pour piétons,
ainsi que des totems signalant la
présence des établissements scolaires.
Objectifs : attirer l’attention de chacun
sur la nécessité de ralentir et de faire
preuve de prudence à proximité des
établissements scolaires en général et
des traversées piétonnes en particulier.
« Nous aurions souhaité placer ce mobilier
à proximité de
toutes les écoles,
mais
pour
certaines, ce n’est
physiquement pas
possible, comme
par exemple au
CESP côté Tour
Saint-Pierre où le
trottoir est déjà
très étroit près
de la caserne. Et
de l’autre côté
de la traversée,
on tombe sur l’entrée de l’école où des
véhicules doivent pouvoir passer et où
il n’est donc pas possible de placer des
barrières », explique Nicolas Dumont.
« Cela dit, je me réjouis de l’avancée de
cet important dossier de sécurisation qui
fait partie des recommandations de notre
Plan Communal de Mobilité. Pour la mioctobre au plus tard, tout le mobilier sera
posé et créera une belle identité visuelle de
nos écoles et plus de sécurité. »

Mercrekids : un bus
transporter vos enfants

pour

A la rentrée, reprendront aussi les

« Mercrekids », organisés les mercredis
après-midi en période scolaire par
l’Accueil Temps Libre communal, à
destination des enfants de 2,5 à 12 ans
scolarisés dans l’entité. Les enfants se
retrouvent de 12h30 à 17h30 sur le site
de l’école du Rempart, en centre-ville.
Au programme : jeux, animations…,
jusque 16h au moins pour assurer
la cohérence des activités. « Bonne
nouvelle pour les enfants dont les parents
n’ont pas la possibilité de conduire leur
enfant au Mercrekids : il y aura désormais
un mini-bus qui
ira les chercher
à l’école à midi
et les conduira
au Rempart »,
se
réjouit
Willy
Hourez,
Echevin
de
l’Enseignement,
« ce qui répond
à une véritable
demande
des
parents ».
Infos pratiques :
Tarif variable en fonction 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), ou
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. Une collation est également
offerte (friandise + boisson).
Informations au service Enseignement
au 069/66.98.42. Inscriptions :
https://forms.gle/m38vX67Up1BFp8SWA
Au Fil de Leuze 25 | Page 9

LEUZARENA : NOUVELLE SALLE DE FITNESS
Il y a quelques semaines, le centre
sportif
LeuzArena
achevait
sa
transformation. Avec l’ouverture de 5
nouveaux espaces de sport, LeuzArena
c’est désormais plus de 5.000 m2 dédiés
au sport. «Nous sommes ravis de pouvoir
proposer de telles infrastructures et d’en
faire bénéficier notre population. C’est
une réelle plus-value pour l’ensemble
des Leuzois», explique Ludovic Mauroy,
directeur de la Régie Communale
Autonome.
Parmi celles-ci, une nouvelle salle
dédiée au fitness. «Notre objectif est
d’accompagner les sportifs
dans la
bonne humeur. Ici, pas de salles bondées
et impersonnelles: vous réservez votre
séance via l’application. Le créneau
horaire est limité à 20 personnes pour
vous permettre d’en profiter pleinement»,
continue Ludovic Mauroy.
Cette salle de 200 m2 comprend 2
espaces : un espace cardio-training
comprenant 12 tapis de course, 4
vélos et 3 elliptiques; et 1 espace
musculation où vous sculpterez vos
muscles sur des machines dernier
cri! Un suivi personnalisé vous sera
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proposé afin de vous accompagner
dans votre entraînement, que vous
soyez débutant ou confirmé. « Il y a
également du matériel spécifique et
moderne pour assurer la préparation
physique des sportifs et garantir un
entraînement fonctionnel, notamment
avec un tapis incurvé pour travailler
la vitesse et l’explosivité des membres
inférieurs, des Kettlebell, des elastiband,
des haltères spécifiques, des Bosu et un
plyobox», conclut Ludovic.
Un outil aussi vaste nécessitait, pour
la gestion des espaces et la facilité des
inscriptions, une aide numérique. C’est
pourquoi, sur l’application « Iclub »,
vous
pourrez
gérer
l’inscription
aux différents cours collectifs et la
location des infrastructures. A cette
fin, téléchargez gratuitement iClubPlay
sur les stores Google Play ou Apple
Store ou en scannant le QR code cidessous. Vous y trouverez également
toutes les infos et les tarifs.
Plus de renseignement
au
069/25.48.30
ou
l.mauroy@leuze-enhainaut.be
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MOBILITÉ : UNE NOUVELLE LIGNE DE BUS

A partir du 1er septembre 2021, une
nouvelle ligne Express des TEC reliera
Renaix à Péruwelz en passant par
Frasnes et Leuze-en-Hainaut (arrêt en
face de la gare, rue du Seuwoir).
Le réseau de lignes Express,
complémentaire à l’offre existante
des bus, a pour vocation de relier les
villes rapidement, avec peu d’arrêts, et
se veut ainsi une alternative efficace
à la voiture en terme de temps de
parcours mais aussi de confort (Wifi,
port USB).
Le bus, reconnaissable à sa couleur
jaune et son logo E, est accessible
tant aux PMR qu’aux cyclistes (vélos
pliants). Il circulera à raison d’un
parcours par heure et par sens
uniquement aux heures de pointe, du
lundi au vendredi, soit 12 voyages par
jour.
Les horaires de ce bus Express sont
d’ores et déjà disponibles en réalisant
une recherche horaire à la date du 1er
septembre sur le site letec.be. A titre
indicatif :
Vers Renaix, il s’arrêtera à Leuze à
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6h58, 7h58, 8h58 puis 17h05, 18h05
et 19h05 ; arrivée à Hacquegnies 10
minutes plus tard et à Renaix (gare) 24
minutes plus tard.
Vers Péruwelz, il s’arrêtera à Leuze
à 6h54, 7h54, 8h54, 17h11, 18h11 et
19h11 ; arrivée à Roucourt 12 minutes
plus tard, et à Péruwelz 15 minutes
plus tard. Des correspondances sont
prévues en gare de Leuze-en-Hainaut
vers Ath et Bruxelles (en venant de
Péruwelz) ainsi que vers Tournai (en
venant de Renaix). Avec six arrêts,
la ligne dessert Péruwelz (Ponsart),
Roucourt (Polaris), Leuze-en-Hainaut
(SNCB), Hacquegnies (Longue Saule) et
Renaix (chaussée de Leuze et SNCB).
En matière de tarifs :
Un ticket unitaire coûte 5€ (EXPRESS)
Un ticket multivoyages EXPRESS coûte
13,80€ et comporte 4 voyages. Si
tarif réduit (famille nombreuse, carte
BIM...) + titulaire d’une carte MOBIB
nominative, il coûte 10,20€.
L’abonnement dépend de l’âge et
de l’éventuelle réduction de tarif. A
partir du 1er septembre, les 18-24 ans
bénéficieront d’un tarif encore plus
avantageux ; ainsi, un abonnement
annuel EXPRESS coûtera 84€ (ou
67,20€ si tarif réduit).
Il est aussi possible d’utiliser un titre
NEXT entre l’arrêt SNCB Leuze-enHainaut et l’arrêt Longue Saule à
Hacquegnies.
Pour calculer votre tarif :
www.letec.be/#/View/Calculer_votre_tarif/2399
« Je suis très heureux de m’être battu, avec
mes collègues de Péruwelz et de Frasnes,
pour obtenir cette ligne qui comble un déficit
de transport en commun important sur
l’axe Nord-Sud de notre entité », se réjouit
Nicolas Dumont, Echevin de la Mobilité.

UN BREVET CYCLISTE POUR LES ENFANTS
A partir de la rentrée scolaire, tous
les enfants de 5e et 6e primaire
participeront au « Brevet du Cycliste ».
Il y aura 9 classes par an sur un total de
18 classes. Cette année scolaire 20212022, ce seront les classes de Pipaix
(P5-P6), CESP Pipaix P5, Tourpes P5P6, Grandmetz P5-P6, Bon-Air P5-P6,
Vieux-Leuze P5, CESP rue de Tournai
P5 et CESP Tour Saint-Pierre (P5A et
P5B) qui auront la chance de découvrir
cette formation.
De quoi s’agit-il ? Concrètement,
les enfants suivront 4 journées de
formation pour apprendre les bases
du Code de la Route, découvrir et
maîtriser un itinéraire à proximité
de l’école, se confronter à la
circulation en ville, apprendre les
bons comportements pour rouler en
sécurité…
Le dernier jour, pour décrocher son

Brevet, chaque enfant devra réaliser
seul le parcours appris, sous l’œil
attentif des évaluateurs ! Objectif ?
« 35% des enfants de l’enseignement
fondamental habitent à moins d’1 km
de leur école et 37% entre 1 et 4 km »,
détaille Nicolas Dumont, Echevin de la
Mobilité. « Pourtant, 74% sont conduits
en voiture. Le vélo est donc une réelle
alternative de mobilité, bonne pour
la santé, rapide, économique et qui
favorise l’autonomie de l’enfant. Dès la
5e primaire, celui-ci peut en effet circuler
seul sur un parcours connu. »
Cette formation est financée et offerte
aux élèves par la Ville de Leuze-enHainaut, grâce à un subside à 50%
de la Région wallonne. Elle remplace
la formation « Roue libre », qui était
proposée depuis 2018 aux enfants.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.provelo.org/fr/page/brevet_du_cycliste
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CULTURE : PLAISIR DE LIRE
Vo s r e n d e z - v o u s a v e c
la bibliothèque
Notre bibliothèque communale met à votre
disposition pas moins de 45.000 ouvrages,
dont vous pouvez consulter le catalogue en
ligne :
http://bibliotheque.leuze-en-hainaut.be
L’inscription est gratuite, tout comme le prêt
des livres et périodiques pour les moins de
18 ans. Pour les adultes, les tarifs sont de :
- 0,50€ par livre
- 0,25€ par périodique
- 1€ par cours de langue
- 1€ par livre audio
Pour en savoir plus sur les horaires et les
modalités de prêts, nous vous invitons à
consulter notre page : https://www.leuzee n-ha i na ut . b e / s e rvi c e -c o mmunal /383/
bibliotheque-et-reseaux-de-lecture

La bibliothèque communale, ce sont aussi des
animations. Voici les rendez-vous de la rentrée :

01

Prêt à domicile

02

Atelier d’écriture avec Michel Voiturier

Ce service est accessible aux habitants à mobilité réduite de la
commune tels que les personnes âgées, les personnes souffrant
d’une maladie ou d’une incapacité de longue durée et enfin les
personnes momentanément dans l’impossibilité de se déplacer.
Appelez-nous au 069/66.98.73 et Cassandra se fera une joie
d’apprendre à vous connaître. Les colis de livres sont en effet
entièrement personnalisés et répondront à vos goûts et envies.
L’atelier d’écriture de Leuze, c’est se laisser guider par un animateur
reconnu, Michel Voiturier, qui partagera avec les participants son
expérience culturelle de plusieurs décennies en tant qu’écrivain
de poésie, de nouvelles, d’essais…, mais aussi de critique littéraire
et théâtral, critique d’art, formateur d’animateurs à la Province de
Hainaut et enfin professeur de lettres retraité.
Rendez-vous les samedis 25/09, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 et
18/12 de 9h30 à 12h au rez-de-chaussée de l’Espace Dujardin (33,
rue d’Ath).
Inscription souhaitée au 069/66.98.73 ou par mail :
bibliotheque@leuze-en-hainaut.be.
Gratuit !
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03

Cercle de lecture

04

Animation bébés

05

Présentation de la rentrée littéraire par Frédéric Nève

06

Présentation de la rentrée littéraire par Frédéric Nève

Bienvenue à des échanges sur les dernières lectures des
participants, discussions autour d’un livre lu en commun,
rencontre avec un auteur…
Rendez-vous les mardis 28/09,19/10, 30/11 et 14/12 à 19h30 à la
Bibliothèque.
Inscription souhaitée au 069/66.98.73 ou par mail :
bibliotheque@leuze-en-hainaut.be
Gratuit !

Premières découvertes du livre, jeux de doigts et comptines pour
les tout-petits... Rendez- vous au rez-de-chaussée de l’Espace
Dujardin (33, rue d’Ath).
Pour les bébés de 6 à 12 mois : les 18/09, 23/10, 20/11 et 11/12, de
9h45 à 10h15.
Pour les bébés de 12 à 24 mois : les 18/09, 23/10, 20/11 et 11/12,
de 10h30 à 11h.
Pour les enfants de 2 à 3 ans : les 25/09, 30/10, 27/11 et 18/12 à
10h.
Gratuit !

Frédéric Nève présentera une sélection de la rentrée littéraire
2021, le 9 novembre 2021 à 19h30 dans un lieu à définir. Une
brochure reprenant les différents titres sera remise à chaque
participant.
Gratuit !

Explorons ensemble des textes qui font écho, qui font sens,
éveilleurs de conscience, guérisseurs, qui nous tiennent à cœur,
issus de divers genres et registres littéraires, classiques ou
contemporains, tels que citations, chansons, romans, nouvelles,
contes, poèmes...
Rendez-vous les mardis 21/09, 26/10, 23/11 et 21/12 à 19h30 à la
bibliothèque.
Les ateliers seront animés par Maggy Leoncelli, animatrice
d’ateliers de PhilosoVie, d’écriture et de bibliothérapie.
Offert par la bibliothèque.

Infos pratiques
Rue d’Ath, 31 à 7900 Leuze-en-Hainaut
069/669.873
bibliotheque@leuze-en-hainaut.be
http://bibleuze.blogspot.com
Facebook : Bibliothèque communale de Leuze-en-Hainaut
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SENIORS : UNE BORNE MUSICALE AU HHD
La maison de repos et de soins du
CPAS, le Home Henri Destrebecq,
vise un rôle actif des résidents tout
en maximisant leur autonomie. C’est
pourquoi elle investit sans cesse
pour le bien-être de ceux-ci.
«Depuis le mois d’avril 2021,
l’ambiance du Home Henri Destrebecq
est égayée par une Borne musicale
Mélo. Cet outil offre à la fois une
option Juke Box, permet des jeux
et activités et est équipé de l’option
musique thérapeutique. Celle-ci a
été offerte aux résidents par l’ASBL «
Home en fête », que nous remercions
chaleureusement», explique Fabienne
Delcroix, directrice du Home Henri
Destrebecq. «Dotée de pas moins de
4.000 titres musicaux et adaptée aux
personnes âgées, elle permet à nos
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résidents d’écouter leurs morceaux
préférés quand bon leur semble,
ce qui favorise leur autonomie»,
poursuit-elle.
«Outre,
l’aspect
ludique, c’est un véritable outil pour
lutter contre l’isolement. Les résidents
s’y regroupent pour une activité, pour
danser ou simplement pour écouter de
la musique ensemble», conclut-elle.
La maison de repos et de soins ne
ménage pas ses efforts pour offrir un
cadre de vie agréable à ses résidents.
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à prendre contact avec les
services au 069/36.24.22 ou au
069/36.24.31 ou visitez leur page
web via le lien suivant:
https://www.leuze-en-hainaut.be/
maisons-de-repos-senioreries/202/
home-henri-destrebecq.

CPAS : DES MAISONS POUR NOS AÎNÉS

Le CPAS de Leuze-en-Hainaut possède
27 logements destinés aux personnes
du troisième âge. Ces maisons de
plain-pied sont idéalement situées à
proximité des commerces et du centreville à la rue de l’Araucaria. Offrant tout
le confort nécessaire et une surface
habitable d’approximativement 65m2,
ces habitations possèdent également
leur propre petit jardin.
Afin de pouvoir bénéficier de ces
logements, certaines conditions sont
à réunir : «Les candidats locataires
doivent être âgés de 60 ans au moins,
être retraités, être domiciliés à Leuze
depuis 3 ans au moins ou l’avoir été
pendant 15 ans de vie active», explique

Béatrice Fontaine, présidente de CPAS.
«Le loyer mensuel est fixé en fonction des
revenus des locataires et oscille entre
500 et 700 euros», poursuit-elle. «Les
candidats locataires sont placés sur une
liste d’attente et sont recontactés dès
qu’un logement se libère en fonction de
leur arrivée sur cette liste. Si quelqu’un est
intéressé, il ne faut pas tarder à s’inscrire,
de plus cela n’engage à rien», conclut
Béatrice Fontaine.
Afin de poser votre candidature, veuillez
adresser un courrier au CPAS Tour St
Pierre, 14 à 7900 LEUZE-EN-HAINAUT.
Une assistante sociale prendra contact
avec vous afin d’établir le dossier.
Pour plus de renseignements : 069/36.24.26.
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DÉCOUVERTE : LE PARC DU HERSEAU

Entretenu tant bien que mal pendant
des années, le petit parc du Herseau
renaît de ses cendres depuis quelques
semaines grâce à un lifting complet
opéré par les ouvriers communaux
du service espaces verts de la Ville de
Leuze-en-Hainaut.
« L’entièreté du parc a été défrichée
pour lui rendre son lustre d’antan. Nous
y avons installé une tente berbère et des
espaces de détente. Nous avons pour
but d’en faire un lieu de rencontre et de
culture», explique Katheline Toumpsin,
directrice du Centre culturel.
Situé derrière la bibliothèque, le parc
du Herseau accueille actuellement et
jusqu’au 4 octobre, une exposition
consacrée à l’activité textile leuzoise
jadis prospère dans notre entité.
«Initié par le Centre culturel leuzois,
ce projet a pu voir le jour grâce à une
collaboration avec le CHAL (centre
d’histoire et d’archéologie de Leuze)»,
poursuit-elle.
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La Bibliothèque de Leuze profite
également de cet espace pour y
organiser quelques événements.
«Nous organiserons des lectures vivantes
les 17 et 24/08 pour les 4-6 ans et les 19
et 26/08 pour les 6-9 ans au pied d’une
cabane. Le 10 septembre, une rencontre
avec Barbara Abel, animée par Frédéric
Nève, est au programme», explique
Pauline Dehouck, directrice de la
Bibliothèque. Plus de renseignement:
069/66.98.73.
Enfin, vous pourrez également
y admirer des œuvres d’Aurore
Vandember : une artiste belge connue
pour ses créations réalisées à partir
de bas nylon. De beaux projets pour
ce petit parc qui ne demande qu’à être
découvert. Il est accessible pendant les
heures d’ouverture de la Bibliothèque,
via la grille sur le côté du bâtiment.
N’hésitez pas à vous y rendre pour un
moment de détente, de lecture,... en
respectant la propreté des lieux.

Une bonne relation
bancaire se construit
ensemble.

Même si nous travaillons avec les chiff res,
ce sont les gens derrière ceux-ci qui
comptent vraiment.
Vous êtes à la recherche d’un vrai partenaire de confiance 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.

Fintro Leuze-Hainaut

Rue de Condé 6, 7900 Leuze-Hainaut
T +32 69 67 21 70

abileuzeservices@fintro.be
facebook.com/FintroLeuzeEnHainautChenut

687722398 I 54316

PROCHE ET PRO.

Abi Leuze Services SRL – votre agent bancaire et courtier en assurances – RPM 0436.825.048
Fintro est une division de BNP Paribas Fortis SA. E.R. : Isabelle Rémant, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles - TVA BE 0403.199.702 - RPM Bruxelles
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EN BREF!

Bienvenue aux Aristochats

La nouvelle crèche du CPAS, baptisée « Aristochats » et établie avenue de la
Résistance, juste à côté de l’Administration communale, ouvrira ses portes le 16
août prochain. Les tout-petits actuellement accueillis rue Carcauderie, pourront
dès cette date bénéficier de locaux et de matériel flambant neufs. L’entrée
pourra se faire par l’arrière, via le parking du CPAS (entrée avec ascenseur) ou
par l’avenue de la Résistance où deux places de stationnement d’une durée de
15 minutes maximum seront établies face à la crèche. Les Aristochats a une
capacité de 42 lits et ouvre ses portes du lundi au vendredi, entre 7h et 18h30.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la responsable, Perrine
Montignies, au 069/55.31.08 ou via l’adresse mail petite.enfance@cpas-leuzeen-hainaut.

Le 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.
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Chenilles processionnaires :
danger !

Depuis quelques années, la Wallonie fait
face à une recrudescence de chenilles
processionnaires du chêne. C’est près
de la moitié du territoire wallon qui
risque d’être touché cette année par
l’expansion de cet insecte. Or, la chenille
processionnaire constitue une réelle
menace pour la santé publique. Chaque
chenille est en effet munie de milliers
de poils urticants, facilement dispersés
par le vent, qui peuvent causer de
fortes réactions allergiques telles que
l’apparition, dans les huit heures, d’une
éruption douloureuse avec de sévères
démangeaisons. N’hésitez pas, le cas
échéant, à appeler le112. En savoir plus :
www.chenille-processionnaire.wallonie.be

Ma ville à vélo!

Le mercredi 22 septembre de 17h à
20h, le service Mobilité vous propose
une formation gratuite, animée par
ProVelo : « Ma ville à vélo ».
Objectif : vous donner toutes les clés
pour vous sentir à l’aise à vélo en milieu
urbain au travers d’une petite balade
au départ de LeuzArena (rendez-vous
sur l’esplanade, entrée par la rue du
Pont de la Cure). Cette formation est
réservée aux adultes sachant rouler.
Nous vous espérons nombreux, avec
votre vélo. La formation «Ma ville à vélo»
est gratuite, offerte par ProVelo grâce à
une enveloppe de la Région wallonne.
Les groupes seront constitués de 5 à 10
participants pour chaque séance. Infos
et inscriptions obligatoires:
e.jamart@leuze-en-hainaut.be

Covid : besoin de parler ?
Consultations gratuites

Dans le cadre de la crise sanitaire, le
CPAS de Leuze-en-Hainaut a mis en
place des consultations psychologiques
gratuites pour tous ses usagers. Celles
et ceux qui souffrent de solitude
d’isolement, de tristesse, de tensions,
de stress, d’angoisse... ou de toute
autre émotion liée à la crise sanitaire
que nous traversons, peuvent donc
faire appel à ce nouveau service du
CPAS leuzois.
N’hésitez pas à prendre contact, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de
12h30 à 16h, avec le 069/36.24.11 ou
par mail à l’adresse adelaide.windal@
cpas-leuze-en-hainaut.be
Une initiative des CPAS de Wallonie
picarde, en partenariat avec l’IMSTAM.

Victime d’inondations ? Que faire ?

Un site wallon compile toutes les données utiles en cas d’inondations : https://
inondations.wallonie.be/accueil.html. Vous trouverez également sur ce site
une série de bons réflexes à adopter en période de crue : https://inondations.
wallonie.be/home/gestion-de-crise/que-faire-en-cas-de-crue.html. Si vous avez été
confronté à des inondations par ruissellement, vous trouverez également sous
quelles conditions votre commune peut faire appel à une analyse de la cellule
GISER, qui prodigue conseils et accompagnement : https://inondations.wallonie.
be/home/ruissellement/ruissellement-naturel-et-en-zone-rurale/analyse-de-sitesinondes-par-ruissellement-pour-les-communes.html.
Vous pourrez aussi retrouver une cartographie précise des zones soumises au
risque d’aléa d’inondation en Wallonie (version 2020) : https://inondations.wallonie.
be/home/actualites/actualites/la-carte-de-lalea-dinondation-mise-a- jour.html
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L’enseignement reste pour le MR une priorité. Ma volonté, comme chacun

le sait, est de faire de l’école un lieu propice pour réduire les inégalités
dans lequel chaque élève peut se réaliser et s’épanouir en toute sécurité.
Pour ce faire, nous avons mis en application les directives relatives à la
gratuité scolaire. Dans ce contexte, nous avons conçu un système pour
que les élèves n’aient plus à manipuler de l’argent. Nous avons pensé à leur
sécurité en adhérant, notamment, au « Brevet du cycliste » proposé par
Pro Vélo et en sécurisant les abords des écoles. Mais notre objectif premier est, plus que
jamais, de favoriser les politiques axées sur la valorisation des talents de nos élèves
en initiant dans chacune des implantations des projets spécifiques tournés vers le
sport, l’immersion, les sciences, la sensibilisation à la protection de l’environnement
et à la biodiversité, le numérique, le renforcement des apprentissages fondamentaux
ou encore vers les pédagogies individualisées et différenciées. Le travail acharné
de nos équipes est notre force ! Je vous souhaite à présent d’excellentes
o
Ecjeoll’espère,
vacances agrémentées,
de joyeuses retrouvailles !
Pour le groupe MR : Willy Hourez - Echevin

Leuze Ville Cyclable

Les travaux prévus le long de la N60 sont l’occasion de mettre un coup de projecteur
sur les actions prises par la Ville et le SPW pour améliorer le quotidien des cyclistes.
En terme d’amélioration des pistes cyclables, les projets sont nombreux avec le
RAVeL Leuze – Frasnes, les nouvelles pistes cyclables le long de la N60, la mise
à 2 bandes automobiles (au lieu de 3) de la N7, la sécurisation de la traversée à la
Percée de la Rénovation, la rénovation de l’avenue des Héros Leuzois ainsi qu’un
contournement type RAVeL le long de la N60D pour relier les chemins de remembrement de
Chapelle-à-Oie au chemin du Berger. De plus, la Ville travaille aussi sur la multiplication de
dispositifs de stationnement vélos, un dispositif sécurisé (fermé) à la gare ainsi que l’achat
de vélos électriques pour le personnel communal. Cerise sur le gâteau, dans le cadre de
l’appel à projets «Commune Wallonie Cyclable», la Ville de Leuze a décroché un subside
de 300 000€. Ajouté aux récompenses reçues dans le cadre de la «Semaine de la
Mobilité», c’est une belle
du travail de notre experte en mobilité.
o lo
Ecreconnaissance
Alors, plus d’excuses, tous à vélo!
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Pour le groupe Idées : Nicolas Jouret - Conseiller communal
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Avec l’été et l’évolution de la vaccination en Belgique, un retour prudent

à une situation normale s’entrevoit. Ce qui signifie le retour des conseils
communaux en présentiel. Ce confinement et avec lui, la retransmission
des conseils communaux en direct sur Facebook ainsi que sur le site de la
ville a été l’occasion de nous rendre compte de l’intérêt des Leuzois pour ce
rendez-vous démocratique. Vous avez été par moment plus d’une centaine à
répondre présent derrière votre écran de téléphone ou d’ordinateur. En juin,
nous avons approuvé le cahier des charges relatif à l’achat d’un système de captation
audio/vidéo pour la salle du conseil. Malheureusement un peu tard pour que tout ceci
soit opérationnel pour le prochain conseil communal. Nous sommes néanmoins heureux de cette démarche qui permettra d’assurer plus de participation et d’implication
des citoyens dans l’administration et la gestion de leur ville. L’étape suivante serait
de renforcer la transparence et d’améliorer la qualité des discussions lors des
conseils communaux pour permettre de rapprocher les citoyens des sujets
qui les concernent toutes et tous. Vous pouvez compter sur nous!
Pour le groupe ECOLO : Baptiste Leroy, Samuel Batteux et Ingrid Deregnaucourt

L es travaux prévus par la Région sur la N60 et par la Ville rue Tour Saint

Pierre visent les moyens de transport et les aspects techniques de la
mobilité. C’est important, mais le concept de mobilité a évolué. La mobilité
est essentielle à l’insertion sociale, économique et culturelle. Être
immobile, c’est être mis à l’écart de la société et être géographiquement
confiné. La mobilité est donc une source de différenciation sociale
puissante et génératrice d’inégalités. Nous devons en être conscient,
alors que la Ville est le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen. Bien trop
souvent encore, les politiques de mobilité ne sont envisagées que sous les angles
techniques et d’efficacité. Cette vision éculée de la mobilité n’a plus lieu d’être
aujourd’hui. Les politiques économiques, sociales et culturelles ne peuvent plus
faire l’impasse sur le rôle fondamental de la mobilité. Elles doivent être un facteur
de correction des inégalités inhérentes à notre société. Pour le cas précis de la
rue Tour Saint Pierre, nous devons repenser notre utilisation du temps et
des horaires pour éviter les embouteillages concentrés sur des moments
précis.
Pour le groupe PS : Christian Ducattillon - Conseiller Communal
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