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Chères ConCitoyennes,
Chers ConCitoyens,

Vu le conflit armé qui menace la sécurité en Europe et la fièvre des prix qui impacte 
notre portefeuille, accélérer la transition n’a jamais paru aussi pertinent. On 
parle aujourd’hui moins de transition climatique que de transition énergétique, 
via des énergies alternatives ou des travaux d’isolation de bâtiments grâce à des 
interventions publiques hélas difficilement accessibles alors que le Gouvernement 
Wallon entend stimuler la rénovation énergétique des bâtiments. Nous avions ainsi 
opté pour la rénovation énergétique des bâtiments très énergivores de la future école 
d’immersion de la rue du Rempart, de l’Hôtel de ville et de l’Atelier communal. Hélas, 
de 480.000€ en 2018, l’estimation du marché est passée à 1.717.768€ en 2021, de 
quoi impacter nos finances communales déjà trop sollicitées ces derniers temps par 
les sauts d’index et par les décisions émanant du Fédéral en matière de cotisation de 
responsabilisation et de dotation aux zones de police et de secours. Le marché relatif 
à ces 3 bâtiments se fera donc s’il bénéficie des interventions publiques espérées. 
Par contre, les travaux de rénovation, subventionnés à concurrence de 60%, des 
rues du Bois à Leuze et de la Tourette à Thieulain, débuteront en mai. La transition 
est en marche à Leuze-en-Hainaut.

Au nom du collège
lucien RAwARt, BouRgmestRe

P.Olivier - M. lePAPe - l. rAwArt - N. DuMONt - B. FONtAiNe -  w. HOurez

EDITO
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SPEAK ENGLISH AU REMPART

A partir de la rentrée scolaire prochaine, l’école communale du Rempart proposera 
l’immersion en anglais dès la 3e maternelle. Concrètement, cela signifie que les 
enfants qui entreront en septembre en 3e maternelle suivront l’entièreté de leur 
cursus, jusqu’à la 6e primaire, en immersion anglais : une partie des apprentissages 
se fera donc en anglais, à raison de 12 périodes de la 3e maternelle à la 2e primaire, 
puis de 8 périodes de la 3e à la 6e primaire.

En revanche, les enfants qui sont déjà en primaire termineront leurs années en français. 
Et dans sept ans, il n’y aura donc plus que de l’immersion en anglais à l’école du Rempart 
pour tous les enfants à partir de la 3e maternelle.
Pourquoi l’anglais ?
Initié par Willy Hourez, Echevin de l’Enseignement, le projet d’immersion est une 
véritable révolution pour cette école du centre-ville. Il a été préparé intensivement 
depuis deux ans par l’équipe éducative et tout particulièrement sa directrice, Cathy 
Barbieux : « L’anglais avait du sens pour plusieurs raisons », épingle-t-elle, « d’abord c’est 
une langue internationale. Ensuite, l’immersion en anglais n’existe pas à Leuze. Enfin, 
et ce n’est pas le moindre avantage, les élèves auront la possibilité de poursuivre leur 
cursus en anglais avec l’Athénée provincial qui, juste en face, propose l’immersion en 
secondaire. »
L’immersion, concrètement, qu’est-ce que c’est ?
L’immersion en langue anglaise n’est pas un cours d’anglais. Il s’agit ici d’utiliser 
l’anglais pour enseigner des matières qui sont vues dans les deux langues, mais 
abordées différemment : « En anglais, on utilisera beaucoup le jeu, les chants, les 
images, la manipulation..., tandis qu’en français, on fera des exercices dans une logique 
de complétude », explique Cathy Barbieux. L’enfant aura donc deux enseignant.e.s qui 
travailleront en étroit binôme : l’un.e en français et l’autre en anglais. « Ce qui va motiver 
l’enfant, c’est qu’il devra communiquer avec son enseignant.e qui ne s’exprimera qu’en 
anglais. C’est donc le besoin de communiquer qui, tout comme dans l’apprentissage de 
la langue maternelle, sera le moteur de l’enfant. »
Pourquoi si jeune ?
« Parce qu’à cet âge, les enfants sont très réceptifs », explique Madame Cathy. « Ils 
font preuve d’une disponibilité intellectuelle et d’une grande plasticité auditive 
et phonétique. » En fin de 6e primaire, les élèves seront capables de comprendre et 
produire des messages en anglais dans un nombre restreint de situations. A noter que 
le CEB se fera en français uniquement.
Envie d’en savoir plus ?
Une séance d’information est organisée le mardi 17 mai à 18h30 au pavillon du parc du 
Coron. Le responsable « immersion » fraîchement retraité de la Communauté française, 
Wim De Grieve, vous donnera toutes les explications. Gratuit, sans inscription. Welcome!

L’ÉCOLE DU DEHORS, ILS ADORENT !
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SPEAK ENGLISH AU REMPART L’ÉCOLE DU DEHORS, ILS ADORENT !

Chaque jeudi, en toute saison, les 33 enfants de maternelle de l’école communale 
de Blicquy enfilent bottes et manteaux et s’en vont, avec un bonheur non dissimulé, 
passer la matinée dans un magnifique parc à quelques dizaines de mètres de l’école. 
Là, le champ des possibles s’ouvre à leurs esprits curieux : observer les insectes, creuser 
la terre, construire des cabanes, courir derrière les moutons, donner des graines aux 
poules, admirer la nature, la toucher, la respirer... Ce moment privilégié hors de la classe, 
les enfants peuvent le vivre grâce à Madame Maud et Madame France, leurs institutrices. 
« Nous avions envie de mettre en place une autre pédagogie », explique Maud Willame, 
qui accueille les tout-petits, « et quoi de plus naturel, dans un village, que d’emmener 
les enfants dans la nature  ?  » L’école du dehors, concept dont se sont inspirées les 
institutrices complices, a ainsi pris sa place depuis septembre à Blicquy, avec le soutien 
précieux de M. et Mme Du Roy qui ont donné accès à leur parc.
« Ce qu’on préfère, c’est construire des cabanes », s’exclament Arthur, Ellie et Estelle. 
Un lieu idéal pour s’asseoir, rêver, jouer, apprendre... car oui, ici comme en classe, on 
apprend ! « Ici, tous les apprentissages démarrent avec le vécu et les découvertes des 
enfants, sur lesquels nous revenons en classe », explique France Grymonprez. « Ils ont 
par exemple découvert les bienfaits du plantin, appris à distinguer triton et salamandre, 
à reconnaître le chant des mésanges, à fabriquer des personnages d’argile...  » Ils ont 
aussi découvert un mouton mort, un matin, et pu parler du cycle de la vie... Autour du 
feu allumé pour chauffer le lait pour la collation, les enfants apportent à Maud, France et
Brigitte, assistante maternelle, leurs découvertes : un bout de bois noirci, un cloporte, 
un os (probablement de bébé dinosaure !)... « L’ambiance ici est tellement différente de 
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ACCUEILLIS COMME DES PA... CHATS !

DOSSIER

L’ÉCOLE DU DEHORS, ILS ADORENT !

la classe », observe Madame France, « nous nous sentons beaucoup plus proches des 
enfants. Nous les découvrons autrement. Les partages sont plus riches. Même entre 
eux, les enfants sont plus solidaires...  » De cette approche de la nature ont découlé 
de nombreuses autres actions à l’école  : diminution et tri des déchets en classe, 
aménagement d’espaces verts dans la cour avec un verger, des fleurs, un jardin des 
sens où poussent des aromates, un projet de poulailler et d’hôtel à insectes... Madame 
Daniela, en 3e et 4e primaire, a déjà rejoint le mouvement avec sa classe, participé aux 
animations et organisé une activité sur les terminaisons de conjugaison sous forme de 
chasse aux œufs ! La dynamique est lancée, elle est inspirante et vivifiante et les visages 
souriants des enfants et de leurs enseignantes en sont la plus belle preuve.
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ACCUEILLIS COMME DES PA... CHATS !

Depuis une dizaine d’années, Christine Delbecq a transformé sa maison de la rue du 
Foyer Leuzois en un refuge pour chats. « En voyant autant de chats malheureux, j’ai 
voulu leur venir en aide et j’ai commencé à les accueillir chez moi, en partenariat avec 
un refuge en France », explique cette native du quartier. « De fil en aiguille, je me suis dit 
que créer un refuge à Leuze aurait tout son sens et je me suis lancée ! » Son association, 
« Les coussinets du cœur », a reçu l’agrément de la Région wallonne en 2018. Christine 
peut accueillir 30 chats chez elle et le moins qu’on puisse écrire, c’est qu’elle leur fait 
de la place presque partout dans la maison, même dans le jardin qu’elle a sécurisé par 
un grillage pour empêcher toute fuite. Au milieu des paniers, coussins, arbres à chats, 
cages, jouets, gamelles, litières..., d’adorables félins sont dans l’attente d’une adoption. 
Christine accueille les chats abandonnés, délaissés, dont les maîtres entrent en maison 
de repos ou sont décédés, mais aussi les chats errants... Elle leur fournit tous les soins, 
depuis la nourriture jusqu’à la stérilisation (obligatoire, rappelons-le), en passant par 
la vaccination, l’identification par puce électronique (également obligatoire), les soins 
anti-puces et vermifuge...
Une participation aux frais est donc demandée à l’adoption : entre 120 et 175€ selon 
les cas. Une somme qu’il aurait de toute façon fallu débourser chez le vétérinaire pour la 
santé de l’animal. Les frais de l’association se montent en moyenne à 50.000€ annuels, 
dont 35.000€ en frais de vétérinaire. « Hormis des petits subsides de la Région wallonne 
(1.000 à 1.500€) qu’il faut réclamer chaque année, ainsi que des aides tant de la Ville 
que de la Région pour la stérilisation des chats, nous devons nous débrouiller avec 
les dons  », relève Christine. «  Les frais d’adoption ne couvrent pas toujours les frais 
engendrés (radios, échographies, prises de sang et parfois euthanasie...), c’est la raison 
pour laquelle l’Asbl doit se débrouiller avec les dons... » Alors, Christine n’hésite pas, avec
d’autres bénévoles qui la soutiennent, à organiser des événements pour récolter de 
l’argent. Avez-vous envie de soutenir Christine et ses félins  ? Vous pouvez faire un 
don (déductible à partir de 40€), devenir bénévole, devenir famille d’accueil c’est-à-
dire héberger un ou des chat(s) chez vous aux frais de l’association en attendant leur 
adoption, ou encore adopter. L’an dernier, 100 chats ont ainsi trouvé preneur et déjà 52 
cette année. Intéressé.e ?
coussinetsducoeur@yahoo.com  -  https://lescoussinetsducoeur.be/   -   Fb : les coussinets du cœur

PORTRAIT

L’ÉCOLE DU DEHORS, ILS ADORENT !
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CENTRE DE VACANCES COMMUNAL

AGRIPET

RA LEUZE-LIGNETTE MFC BON-AIR

SERVICE DES SPORTS

ARCHEOSITE AUBECHIES

EQUI-QUIETUDE

EQU’INES

GALIPETTES

ESPACE INTERGENERATION

TEAM DANCE FOREVER

ATHLETIC CLUB LEUZE

TENNIS CLUB DE LEUZE

Juillet/Août   2,5/12 ans    069/66.98.69    Les explorateurs

Juillet    4/7 ans    pauline.h@hotmail.com    Gymnastique 

Juillet/Août    5/16 ans    0494/11.91.76    Foot et futsal 

Juillet/Août  5/15 ans    069/45.28.30    Multisports

Juillet/Août    6/13 ans    069/67.11.16    Activités diverses

Juillet/Août    3/16 ans    0474/79.15.68    Equimotricité

Juillet/Août    3/5 ans    0477/39.78.57    Equitation

Juillet/Août    2,5/12 ans    069/66.11.97   Activités diverses 

Juillet/Août    APD 8 ans    069/66.50.93    Activités intergénérationnelles 

Juillet/Août    APD 4 ans    0478/07.28.72    Danses diverses

Juillet    APD 5 ans    0496/51.55.72    Initiation à l’athlétisme 

Juillet/Août    APD 4 ans    0478/55.16.71    Tennis et multisports
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Cette offre est non-exhautive et vous est transmise à titre d’information. Chaque 
opérateur est libre de modifier ou d’annuler son programme. La Ville de Leuze-
en-Hainaut ne peut en être tenue pour responsable. L’inscription se fait auprès de 
l’opérateur de stage.

LES RENDEZ-VOUS POUR VOS ENFANTS LES RENDEZ-VOUS POUR VOS ENFANTS

STAGES VACANCES D’ÉTÉ
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ARABESQUE

CARABISTOUILLE

USK LEUZE

DANSE ET VOUS

COURT 17

CENTRE CULTUREL

SERVICE JEUNESSE

Juillet    APD 5 ans    0479/01.10.77    Danses diverses 

Juillet/Août    6/12 ans    0496/70.85.75    Cirque

Juillet/Août    8/12 ans    0495/25.79.04    Multisports raquette et jeux de paume 

Juillet    6/10 ans    069/66.24.67    Se reconnecter avec la nature 

Août    13/20 ans    0488/57.09.17    Activités diverses 

Août    8/15 ans    fontaineisabelle@msn.com    Karaté

Août    3/12 ans    danseetvous@outlook.com    Danses et activités diverses

13

15

17

19

14

16

18

Si vous rencontrez des difficultés financières pour offrir un stage culturel ou sportif à 
votre enfant, n’hésitez pas à prendre contact avec la coordinatrice de l’Accueil Temps 
Libre communal Elodie Lecomte. Elle pourra vous renseigner sur les aides existantes. 
Mail : e.lecomte@leuze-en-hainaut.be.

LES RENDEZ-VOUS POUR VOS ENFANTS LES RENDEZ-VOUS POUR VOS ENFANTS

STAGES VACANCES D’ÉTÉ
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LUMIÈRE SUR LE TRAVAIL DE L’OMBRE



AUFILDELEUZE 11

N
um

éro 28
Mai-Juillet 2022BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

LUMIÈRE SUR LE TRAVAIL DE L’OMBRE

C’est en toute discrétion que la Ministre de la Culture, Bénédicte Linard, s’est rendue à la
bibliothèque de Leuze-en-Hainaut au début du congé de printemps. Pas pour y 
emprunter un livre (quoique ?), mais parce qu’en signant le rapport du Plan quinquennal 
de Développement de la Lecture de notre bibliothèque communale, la Ministre a été 
frappée par «  l’excellence » (c’est son collaborateur qui nous le dit  !) du travail fourni. 
Alors, elle a eu envie de rencontrer l’équipe qui a longuement travaillé sur ce Plan de 
Développement. Elle a visité les locaux, posé de nombreuses questions... « Ca a été, pour 
toute l’équipe, une véritable reconnaissance », se réjouit Pauline Dehouck, responsable, 
« car l’élaboration de ce plan nous a demandé une année de travail soutenu : évaluer 
l’ancien plan, mettre à jour l’analyse du territoire et enfin, envisager l’avenir et nos 
actions. Il s’agit d’un gros travail invisible... » Invisible mais soudain mis en lumière par 
la Ministre qui a particulièrement apprécié la richesse des animations, la place laissée 
à la participation citoyenne dans les projets, la collaboration avec de nombreuses 
associations, mais aussi la diversité des publics touchés  : depuis le mur d’expression 
pour les ados jusqu’au projet-pilote de bibliothèque au Home Henri Destrebecq en 
passant par la co-construction d’animations scolaires qui a donné lieu à la création de 
9 livres par les enfants, sans oublier le cercle de lecture, l’atelier d’écriture, d’origami, de 
jeux de société..., la bibliothèque se présente désormais comme un espace de créativité, 
de culture, de lien social. « Notre vocation, c’est développer le plaisir de lire, faire de 
la bibliothèque un lieu d’échanges, de lien, d’information mais aussi d’éducation 
permanente et de citoyenneté  », précise Pauline qui y œuvre au quotidien avec 
Cassandra, Frédéric, Kévin, Lydia et Marie-France.... Il ne vous reste plus, si cela n’est pas 
encore fait, qu’à partir, vous aussi, à leur rencontre...
Infos pratiques : 31 rue d’Ath. T. 069/66.98.73. Mail : bibliotheque@leuze-en-hainaut.be 
Facebook : Bibliothèque communale de Leuze-en-Hainaut.
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Depuis le 5 février dernier, «  La P’tite Radio » a installé ses quartiers dans les locaux 
du Centre culturel, à la rue d’Ath. Cette webradio diffuse de la musique en continu et 
propose des émissions le week-end : classique, vintage, années 80, DJ sets mais aussi des 
podcasts de chroniqueurs sportif, culinaire, bien-être, agenda culturel, horoscope... Et le 
samedi à 10h, les auditeurs ont rendez-vous avec l’actualité locale et régionale, émission 
préparée et présentée par Alain Baix, fondateur de « La P’tite Radio », que beaucoup 
de Leuzois connaissent pour ses nombreuses activités de bénévole. Passionné de radio 
depuis l’adolescence, mais aussi passionné par sa région, cet habitant de Chapelle-à-Oie 
a investi sur fonds propres dans le matériel nécessaire ainsi que les droits (hébergeur, 
droits d’auteur...) permettant la naissance de cette webradio leuzoise. Soit 4 à 5.000€ 
qui ne seront compensés par aucune rentrée, la radio se voulant non-commerciale, dans 
l’esprit des radios libres des années 80. « Nous avons la très grande chance de bénéficier 
du soutien du Centre culturel », se réjouit Alain Baix, « qui nous accueille dans ses locaux 
sans frais pour nous et auquel nous pourrions nous rattacher pour pérenniser l’avenir. »
A peine née, « La P’tite Radio » a déjà plein de projets : accueillir des écoles dans son 
studio, aller dans les classes et proposer des ateliers de prise de son, aller vers les 
seniors dans les maisons de retraite pour une expérience de radio, créer du réseau avec 
les maisons de jeunes, les associations, les Centres culturels de la région, mettre sur 
pied des stages pour les enfants... « Ca demande énormément d’énergie », reconnaît 
Alain Baix qui consacre quotidiennement de longues heures à chercher des sujets, 
enregistrer, monter les podcasts des chroniqueurs... De nouvelles énergies sont donc les 
bienvenues ! Pas besoin de prérequis technique : la formation (qu’on nous dit être très 
facile) est assurée par Alain Baix. Si vous n’aimez pas le direct, il est possible d’enregistrer. 
Alors n’hésitez pas ! Vous êtes passionné.e de jardinage ? de musique ? de bouquins ?..., 
et vous voulez partager vos bons plans, vos découvertes ? Vous êtes le/la bienvenu.e. 
Commencez donc par une petite visite et laissez-vous inspirer... Pour écouter « La P’tite 
Radio »  : laptiteradio.be ou via votre gsm avec l’application Androïd « La P’tite Radio 
Leuze-en-Ht » téléchargeable sur Google Play. Infos  : info@laptiteradio.be  ; Facebook 
« La P’tite Radio – Leuze en Hainaut » ou le groupe « Les infos de la P’tite Radio en Wapi ».

LA P’TITE RADIO, PUR PRODUIT LEUZOIS ! LE CHIEN POUR FAIRE LE LIEN

Ecologie
Savez-vous planter des... 
arbres ? Nous, oui !

NOUVEAUTÉ
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De nombreuses activités sont organisées pour les résidents au Home Henri 
Destrebecq: quizz, jeux de cartes, jeux de dictionnaire, animations autour du livre, 
du langage, de la créativité, atelier d’écriture ou d’activité manuelle, atelier culinaire, 
séance de gymnastique, borne karaoké... Les choix sont nombreux ! Parmi ceux-ci, 
épinglons la venue, deux fois par mois, d’un magnifique Border Collie prénommé 
Hopus, qui vient rendre visite à 10 résidents de la Maison de Repos.

Avec sa maîtresse Isabelle Combaux, il fait le bonheur de ces personnes qui trouvent, 
dans ce contact, un moment de joie, de jeu, de détente, de partage, de tendresse auquel 
elles participent activement, chacune en fonction de ses capacités. Les jeux cognitifs, 
l’attention, la mémoire immédiate et à court terme sont également sollicités au cours 
de ces rencontres.  Isabelle Combaux, a suivi une formation et des stages, avec Hopus, 
pour pouvoir aller à la rencontre de personnes âgées et les séances se déroulent dans le 
respect de la règlementation pour l’hébergement et l’accueil des aînés.

LE CHIEN POUR FAIRE LE LIEN

HOME HENRI DESTREBECQ
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Si vous avez un jardin, vous le savez, la terre ne reste jamais longtemps nue. A moins 
d’y consacrer régulièrement du temps, la tentation est parfois grande d’utiliser des 
produits spécifiques pour empêcher l’envahissement de l’espace par des herbes 
jugées mauvaises... Alors, comment faire ?

 des activités
 créatives, sorties …

vous c
hercher. Gratuit (sauf 

Le paillage représente une excellente alternative ! Il :
- Limite le désherbage
- Limite l’évaporation de l’eau, intéressant en période sèche
- Limite l’érosion du sol et la perte de ses éléments nutritifs
- Favorise le développement des plantes cultivées
- Garde une température plus stable du sol (moins de températures basses ou élevées)
- Enrichit le sol grâce à la lente décomposition de la matière biodégradable (engrais 
naturel)
- Favorise la vie du sol en nourrissant la microfaune et microflore
- Revalorise certains déchets verts, donc diminution des coûts
- Apporte un effet décoratif et esthétique
On évitera le géotextile synthétique à base de plastique. Privilégiez plutôt le broyage de 
branches taillées, les écorces de pin, la tonte de gazon, les copeaux de bois... Par ailleurs, 
en cas de plantes indésirées, maladies de plantes, insectes ou animaux nuisibles..., et 
afin d’éviter d’utiliser des produits phytosanitaires, vous pouvez favoriser la biodiversité 
dans votre jardin : bande fleurie, nichoir, haies, hôtel à insectes, tonte raisonnée..., sont 
autant d’astuces qui permettent d’attirer les « auxiliaires », c’est-à-dire les précieux alliés 
des jardiniers. Par exemple, les coccinelles se chargeront naturellement des pucerons ; 
les abeilles et bourdons transformeront les fleurs de votre potager en délicieux fruits 
et légumes... Découvrez d’autres astuces et alternatives aux produits chimiques sur le 
site internet d’Ipalle (www.ipalle.be), et notamment la brochure « Moins de pesticides ». 
Notez encore que les emballages des pesticides (vides ou non) doivent être recyclés en 
filière spécialisée ; apportez-les donc au recyparc.

VOTRE JARDIN SANS PESTICIDES : TRUCS ET ASTUCES  VOS RENDEZ-VOUS

LE PETIT CONSEIL ÉCOLOGIQUE
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Les services communaux du Plan de Cohésion Sociale (PCS) et de la Jeunesse vous 
ont concocté un riche programme d’activités.

Pour le PCS, épinglons :
- Activité « Echangeons nos connaissances pour nous sentir moins seuls » : rendez-vous 
tous les mercredis et jeudis de 14h à 16h pour une activité récréative, une sortie culturelle, 
un café-papote, un atelier cuisine ou bien-être... Gratuit (sauf activités occasionnelles). 
En cas de difficulté de mobilité, l’équipe du PCS peut venir vous chercher.
- Atelier «  Informatique – faciliter l’accès aux nouvelles technologies  »  : rendez-vous 
tous les mardis de 13h30 à 15h et de 15h à 16h30 par groupes de 5 personnes. 
Gratuit. Rendez-vous au PCS, Tour Saint-Pierre 16 à Leuze-en-Hainaut. Attention  : 
certains horaires peuvent varier pendant les mois de juillet et août. N’hésitez pas à 
prendre contact avec Stéphanie Laurent, coordinatrice (0488/57.09.17), Naomi Bris 
(0474/94.13.54) et Stéphanie Willocq (0478/79.51.38), animatrices, ou à l’adresse pcs@
leuze-en-hainaut.be. Le PCS est aussi sur Facebook.
Pour le service Jeunesse :
Tu es Leuzois, tu as entre 13 et 16 ans et tu débordes d’idées pour ta commune ? Alors, 
rejoins le Conseil consultatif des Jeunes. Comment ça se passe ?
- Une rencontre toutes les 3 semaines
- Mise en pace d’un projet tous les 2 ans, choisi par les jeunes en fonction de leurs envies,
besoins, constats...
- Rencontre avec les associations locales
- Participation à des événements locaux (Leuze-en-Folie, Rock’n Trolls...)
- Rencontre avec les élus locaux et journée au Parlement européen pour mieux 
comprendre le fonctionnement de nos institutions
- Echanges interculturels
Le service Jeunesse organise également des activités durant l’été. Les infos suivront 
prochainement sur Facebook mais n’hésite pas à nous les demander : 0488/57.09.17 ou 
0474/94.13.54.

VOTRE JARDIN SANS PESTICIDES : TRUCS ET ASTUCES  VOS RENDEZ-VOUS

PCS ET SERVICE JEUNESSE
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Une bonne relation 
bancaire se construit 

ensemble.

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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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. 

BNP-12092-02-687722398-Fintro_Adv_Leuze-54316-A5.indd   1BNP-12092-02-687722398-Fintro_Adv_Leuze-54316-A5.indd   1 11/05/21   14:5411/05/21   14:54

Le Parc d’Activité Economique de Leuze-en-Hainaut, qui compte environ 2.200 
emplois, est en pleine expansion  ! Il accueillera, à l’horizon 2030, quelque 2.600 
travailleurs sur 150 hectares. Plusieurs entreprises ont, ces dernières années, fait le 
choix de s’installer dans le Parc leuzois. Nous vous proposons de faire connaissance 
avec elles.

WALLROK : QUAND L’ENDUIT À LA CHAUX DEVIENT PIERRE

Et c’est chez Wallrok que 
nous vous emmenons cette 
fois. Quand on passe la porte 
de cette entreprise venue de 
Mouscron et installée depuis 
un mois en terre leuzoise, on 
est immédiatement frappé 
par les magnifiques murs 
en pierre. En pierre ? « Ce ne 
sont pas des murs en pierre », 
confirme en souriant Mathieu 
Naslin, fondateur de cette 
société en 2013. «  Il s’agit 
d’un enduit à base de chaux, 
de sable et de poussière de 
marbre, projeté sur le mur 
existant en une couche de 2- 
3cm, auquel on peut ajouter 
des pigments naturels et que 
l’on vient dessiner à la main 

pour créer des motifs aux formes, couleurs, reliefs et largeurs de joints uniques. » Lisses 
ou structurés, couleurs sablées ou prononcées, les rendus sont multiples et réalisés sur-
mesure et de manière artisanale par la petite équipe de 6 personnes. De quoi radicalement 
changer un intérieur ou juste un mur, un encadrement de fenêtre, toute une façade ou 
seulement les soubassements..., avec un résultat saisissant et financièrement intéressant: 
« On est à environ 130€ du m², soit la moitié environ de ce que coûte la pierre », précise 
Mathieu Naslin, « prix qui comprend la projection et les finitions mais hors préparation 
du support. » Cette technique, créée en France voici environ un quart de siècle, est encore 
peu connue dans notre pays. Wallrok a choisi Leuze-en-Hainaut et sa position centrale 
proche des autoroutes, pour créer son premier show-room. Elle utilise des matériaux 
naturels aux vertus reconnues : la chaux est ainsi un isolant qui laisse le mur respirer et 
régule l’hygrométrie. En extérieur, l’enduit est hydrofugé dans la masse, ce qui lui permet 
de résister aux intempéries. Envie de découvrir le show-room et la diversité des enduits 
possibles ? info@wallrok.be pour une visite ; www.wallrok.be pour en savoir plus (aussi sur 
Facebook et Instagram).

PARC D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
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Rénovation des bâtiments publics : Leuze 
pionnière
L’école du Rempart, l’Hôtel de Ville et 
les ateliers communaux feront l’objet, 
entre fin 2022 et fin 2024, d’importants 
travaux destinés à diminuer leur 
consommation énergétique de 35% 
et leur impact environnemental de 
42%. Ce projet entre dans le cadre d’un 
vaste plan d’investissement initié par le 
Gouvernement wallon, avec le soutien de la 
Banque Européenne d’Investissement, qui 
vise à diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre de la Wallonie de 55% en 2030 
par rapport à 1990. Les trois premières 
communes à avoir adhéré au projet (Leuze-
en-Hainaut, Flémalle et Saint-Georges-sur-
Meuse) ont ainsi bénéficié de l’expertise 
d’audit de la centrale d’achats RenoWatt. 
Ce partenariat a été scellé début avril en 
présence des Ministres wallons Willy Borsus 
et Philippe Henry, le Vice-Président de la 
Banque Européenne d’Investissement et 
le Vice-Président de la Société Régionale 
d’Investissement. A Leuze-en-Hainaut, le 
projet se monte à 1,7 million d’euros. Un 
investissement conséquent qui devrait 
bénéficier des subventions prévues dans 
le cadre du Plan de relance de la Wallonie.

Des sacs poubelle plus petits 
Afin de permettre aux personnes qui le 
souhaitent, et notamment les personnes 
âgées qui ont parfois plus de difficultés 
à soulever du poids, d’acquérir de plus 
petits sacs poubelle, l’Administration 
communale met désormais en vente des 
sacs de 30 litres au prix de 5€ le rouleau de
10 sacs. Vous pouvez les acquérir auprès de 
votre commerçant habituel, n’hésitez pas 
à les lui demander. Naturellement, les sacs 
de 60 litres restent également en vente au 
prix de 10€ le rouleau.

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... Le dimanche 
3 juillet, le « Repair café mobile » d’Ipalle 
et de l’Asbl Repair Together, sera présent 
pour un atelier de co-réparation, auquel 
vous pourrez vous joindre en tant que 
réparateur bénévole ou en tant que visiteur, 
afin de réparer ensemble un petit objet du 
quotidien. Bienvenue à tous !

EN BREF

LES INFOS DE VOTRE COMMUNE LES INFOS DE VOTRE COMMUNE
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Piscine fermée à partir du 1er juillet
Le bassin de natation, qui date de 1974, 
avait besoin d’une importante remise à 
neuf. Une rénovation étant trop coûteuse, 
c’est la construction d’une nouvelle piscine 
qui a été décidée par la Régie Communale 
Autonome (RCA). L’occasion d’agrandir 
l’infrastructure, qui passera de 1.000 à 1.600 
m² et permettra de nouvelles activités 
comme l’aquabike, tout en offrant aux 
nageurs des infrastructures à tous égards 
modernisées. On pense notamment au 
système de récupération de chaleur qui 
devrait permettre d’économiser 90% de 
la facture de gaz. Ces travaux d’ampleur, 
estimés à 4.900.000€, seront subsidiés 
par la Région wallonne à hauteur de 
1.567.897€. Le reste sera financé par la RCA. 
Les travaux doivent débuter au 1er juillet 
2022. La piscine sera alors inaccessible 
jusqu’à sa réouverture, prévue le 1er janvier 
2024. Entretemps, les 12 travailleurs seront 
insérés dans les services communaux afin 
de ne pas être contraints au chômage.

Un guide pour bien composter 
Les déchets organiques, nous pouvons les 
transformer. Mettre en œuvre un compost 
ne demande que de changer légèrement 
nos habitudes, et un investissement de 
trois minutes par jour… Pour en savoir 
plus et bien démarrer, n’hésitez pas à 
télécharger le guide des bonnes pratiques 
pour composter les déchets de cuisine et 
du jardin, édité par la Région wallonne  : 
https://ediwall.wallonie.be/ en cherchant 
« guide compost ».

Besoin d’y voir plus clair sur ton choix 
d’études ?
Tu envisages de suivre des études supérieures 
l’année prochaine et tu te poses plein de 
questions? Infor Jeunes Ath te propose 
plusieurs outils pour y répondre au mieux :
- Un rendez-vous gratuit pour faire le point 
sur ce que tu aimes, ce qui t’intéresse, ce qui 
existe, etc.
- La brochure « Choisir ses études supérieures: 
Panorama et autres conseils  », disponible 
gratuitement à la demande ou sur le site 
internet ;
- Le « Carnet de bord - Commencer des études 
supérieures  », disponible gratuitement à la 
demande ou sur le site internet ;
- Les 4 tomes sur l’enseignement supérieur 
de la fédération Infor Jeunes : «  Ma rentrée 
académique », « Ma session d’examens », « La 
finançabilité », « Les frais et aides financières », 
disponibles gratuitement à la demande ou 
sur le site internet www.inforjeunes.be/nos-
brochures. Plus d’infos : Infor Jeunes Ath, rue 
Saint-Martin 8 à 7800 Ath. T. 068/68.19.70 - 
0499/21.50.90. Mail : ath@inforjeunes.be Site : 
www.inforjeunesath.be Aussi sur Facebook, 
Messenger, et Instagram

EN BREF

LES INFOS DE VOTRE COMMUNE LES INFOS DE VOTRE COMMUNE



AUFILDELEUZE 20

N
um

ér
o 

28
Mai-Juillet 2022

Le conseil des Aînés vous attend!
Les membres du Conseil Consultatif 
Communal des Aîné.e.s (CCCA) se 
réunissent pour réfléchir, formuler 
des propositions, donner leur avis..., 
dans des domaines comme la santé, 
l’environnement, l’entraide, la mobilité...
Ensemble, ils organisent des conférences, 
des projets autour de la santé, des activités
intergénérationnelles, des ateliers 
d’information ou de formation, mais aussi 
des moments de rencontre et de dialogue 
dans une ambiance conviviale.
Vous avez 55 ans ou plus et envie de 
rejoindre Michel, Anny, Marilou, Francine, 
Patrick, Edouard, Géry et Jean  ? Alors, 
rendez-vous le 14 juin à 14h30 au pavillon 
du parc du Coron. Réservation souhaitée 
au 0471/62.32.17 avant le 24 mai. Si vous 
avez des difficultés pour vous déplacer, un
membre du Conseil passera vous chercher.

Des bancs pour vous poser... 
La Ville de Leuze-en-Hainaut a fait l’acquisition 
de bancs et de tables de pique-nique. Celles-
ci seront prochainement installées en divers 
endroits de l’entité, favorisant la convivialité 
et, tout simplement, le repos des promeneurs. 
Elles viendront remplacer le mobilier abîmé 
ou manquant. Ainsi, des bancs seront installés 
dans le petit parc rue de l’Araucaria, au parc 
du Coron et au parc Saint-Martin, ainsi qu’à 
Blicquy, rue du Puits Romain. Des tables de 
pique-nique seront posées le long du RAVeL : 
derrière LeuzArena, à l’entrée située au 
chemin du Sart mais aussi près de la chaussée 
de Péruwelz, en lieu et place de l’ancienne 
gare, et enfin à Tourpes près de l’entrée par la 
rue de la Station.

Vous qui accueillez les abeilles... 
Entre le 14 et le 29 mai se tiendra la 
quinzaine des abeilles et des pollinisateurs. 
L’occasion de (re)découvrir leur importance 
pour l’espèce humaine, l’environnement 
et la biodiversité au travers d’événements 
et animations  : plantation de pantes 
mellifères, construction d’un mur en pierres
sèches, visites de jardins, de ruchers, 
conférences, films, dégustations, 
expositions, balades, ateliers, spectacles...
Les citoyens, associations, écoles..., qui 
souhaitent organiser un événement ou 
promotionner une action favorisant les 
abeilles et pollinisateurs peuvent s’inscrire 
sur www.abeillesetcompagnie.be

Achetez en ligne et en toute sécurité ! 
Acheter en ligne, c’est facile et rapide. 
Mais comment savoir si la boutique sur 
laquelle vous surfez est fiable et sécurisée? 
Pour le savoir, le SPF Economie lance 
une campagne d’information reprenant 
de nombreux conseils. Vous pouvez 
trouver plus d’information ici: http://news.
economie.fgov.be/213168-comment-
identifier-un-webshop-fiable

EN BREF
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AUFILDELEUZE 21

N
um

éro 28
Mai-Juillet 2022

LES INFOS DE VOTRE COMMUNE

Une demande de document : pensez à 
e-guichet 
Afin de vous recevoir plus efficacement, 
l’Administration communale et ses 
différents services vous accueillent sur 
rendez-vous. 
Comment faire ? Nous sommes joignables 
par voie de téléphone ou par courriel: 
consultez l’annuaire de nos services sur 
https://www.leuze-en-hainaut.be/annuaire-
services-communaux. Pour toute demande 
concernant le service Population – Etat civil, 
deux possibilités s’offrent à vous :
1) De nombreux documents et démarches 
(extrait de casier judiciaire, composition de
ménage, acte de naissance..., et 
prochainement déclaration de 
changement d’adresse) sont disponibles 
sur notre e-guichet :  https://leuze-en-
hainaut.e-guichet.be. Vous pouvez vous 
authentifier sur l’e-guichet :
• Via votre carte d’identité et son lecteur
• Via l’application itsme
2) Un rendez-vous est toujours possible au 
069/66.98.59 ou au 069/66.98.90.

Plate-forme 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 !

Autocollants « STOP PUB » 
Pour éviter les gaspillages inutiles de papier, 
vous pouvez gérer le dépôt de publicités dans 
votre boîte aux lettres. L’autocollant «  STOP 
PUB  », que la Wallonie met à disposition, 
concerne la publicité et la presse gratuite 
non-adressées. Tout imprimé qui mentionne 
vos nom, prénom et adresse vous parviendra 
donc. Pour obtenir un autocollant à apposer 
sur votre boîte aux lettres, n’hésitez pas à vous 
adresser à votre Administration communale, 
ou dans un Guichet énergie, un Espace 
Wallonie ou encore un bureau de Poste. Il est 
également possible de s’en procurer en faisant 
la demande par mail à l’adresse ediwall@spw.
wallonie.be. Plus d’infos moinsdedechets.
wallonie.be

EN BREF

LES INFOS DE VOTRE COMMUNE
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Les demandes de la société vis-à-vis de l’école sont, tous 
les jours, plus grandes. En plus d’assumer ses missions 
historiques, on lui demande désormais d’intervenir dans 
une multitude de domaines allant de l’initiation aux sports, 
à l’Art et à la culture, à la citoyenneté en passant par 
l’éducation physique et la santé, la pratique des langues 

étrangères, la sensibilisation à l’environnement ou encore les nouvelles 
technologies.  Adapter l’enseignement communal aux exigences nouvelles, 
tel était l’objectif du MR : promesse tenue ! En effet, aux projets « École du 
dehors » ou « Immersion », sont venus s’ajouter, grâce à la détermination 
des enseignants, les projets « École numérique » à Chapelle et Thieulain, le 
projet de Tourpes adapté à la gestion des troubles d’apprentissage, celui de 
Grandmetz axé sur les Arts. Rappelons encore les projets « Sports à l’école » 
ou « Alimentation saine » développés à Bon-Air et au Rempart. Je tiens aussi à 
souligner le travail remarquable des équipes de Vieux-Leuze et de Pipaix qui 
se sont, elles, tournées vers l’écologie. L’investissement de nos équipes est 
énorme, je tiens à les en remercier ! Willy Hourez (MR) - Echevin

L’enseignement est une mission très importante pour 
notre commune : on y forme les adultes et les citoyens 
de demain. Notre service technique a réalisé de 
nombreux travaux en améliorant les écoles, notamment 
celles de Bon-Air et de Chapelle-à-Wattines. Un projet de 
rénovation est à l’étude pour l’école de Tourpes, financé 

notamment via les 100.000€ reçus en compensation des dernières éoliennes 
installées. Des travaux importants de réfection de la toiture et d’économies 
d’énergie via le projet RENOWATT seront également réalisés d’ici la fin de la 
mandature à l’école du Rempart. De nouvelles dynamiques pédagogiques 
sont également mises en place via le projet sport à Bon-Air en collaboration 
avec la Régie Communale Autonome, le lancement de l’immersion au Rempart 
et l’école du dehors à Blicquy. Notre éco-conseiller réalise également 
de nombreuses animations au sein de nos écoles afin de sensibiliser nos 
élèves à l’importance du développement durable. Il était plus que temps de 
redynamiser nos écoles qui se doivent d’être performantes, innovantes et 
humaines. Dominique Jadot (Idées) - Conseiller Communal

“

“

“

“

LE MOT

DU POLITIQUE
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Pour qui veut transformer la société en profondeur, 
l’enseignement est de loin le levier le plus puissant. Et il est 
de la responsabilité des autorités compétentes, communales, 
provinciales ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de mettre 
les enseignants dans les bonnes conditions pour mener à 
bien cette mission si importante. Il est bon que dans notre 

commune, une offre diversifiée et innovante de pratiques d’enseignement différentes 
soit proposée. Mais il faut ensuite que les moyens suivent pour que chaque enfant 
puisse avoir les mêmes chances de s’intégrer dans l’école qui lui convient. Cela 
passe notamment par un encadrement adapté, tant en nombre qu’en compétence, 
par exemple dans l’apprentissage en immersion où il faut trouver les personnes 
adéquates et probablement prévoir un renforcement de la remédiation. C’est aussi 
de la responsabilité des autorités d’offrir à chaque enfant le soutien dont il a besoin, 
en permettant, par exemple, aux enfants des villages de profiter eux aussi d’une aide 
au sein des écoles de devoirs. Parce qu’investir dans l’enseignement et la jeunesse, 
c’est préparer une société plus juste et plus inclusive. Baptiste Leroy, Samuel 
Batteux et Ingrid Deregnaucourt (Ecolo) - Conseillers communaux

La connaissance d’une deuxième langue est très importante dans la 
recherche d’un emploi et la vie quotidienne.  La langue anglaise est la 
plus pratiquée dans le monde et de ce fait l’étude en immersion dès 
la 3e maternelle est un atout de poids pour l’obtention d’un emploi 
futur. Cette initiative est une valorisation pour notre enseignement 
communal ! Voilà pourquoi  nous apprécions grandement la décision 
de l’école communale du Rempart d’avoir proposé cette formation 

au Collège communal et ce, dès la rentrée scolaire prochaine. D’autant plus que la continuité 
de l’apprentissage est assurée car à quelques mètres de cette école, l’Athénée provincial 
organise, avec une expérience de nombreuses années, cet enseignement immersif de la 1ère 
secondaire à la 6e. En outre, nous avons la chance de compter parmi les membres de notre 
personnel une personne qui maîtrise de façon exceptionnelle la langue de Shakespeare! 
Grâce à sa formation polyvalente d’institutrice, elle a les titres nécessaires pour enseigner 
l’anglais, l’histoire et la géographie en immersion. Les autres cours comme le français et les 
mathématiques continueront de se donner dans la langue maternelle. Nous remercions les 
parents des enfants qui fréquentent notre enseignement et leur souhaitons le meilleur pour 
l’avenir. Michel Massart (PS) - Conseiller Communal
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