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Mesdames, 
Messieurs, 
Cher(e)s concitoyen(ne)s,

A l'heure d'écrire ces lignes, le Collège communal a arrêté sa proposition de budget pour
l'année 2015. Ce budget a du s'élaborer en prenant en compte diverses mesures coûteuses
pour la commune et qui nous sont imposées par d'autres niveaux de pouvoir. Je prendrai,
à titre d'exemple, le passage des services régionaux d'incendie en zone de secours au 1er
janvier 2015 qui a pour conséquence une augmentation de la dotation de la commune
d'Ecaussinnes de plus de 500.000 € . Ce budget de transfert ne pourra dès lors pas être uti-
lisé pour des projets locaux. 

Malgré ces difficultés que nous devons surmonter, le Collège communal a décidé de
construire un budget alliant ambition et raison. Aussi, en cette veille de fin d'année,  je suis
en mesure de vous présenter les projets importants que le Collège communal veut mettre
en œuvre en 2015. En outre, je tiens à préciser que le Collège communal a décidé de ne
pas recourir à de nouvelles recettes, en clair, à ne pas augmenter les différentes taxes per-
çues au niveau communal. 

Un accent tout particulier sera mis sur deux segments de nos concitoyens en particulier.
D'une part, la petite enfance pour laquelle nous avons déposé, entre les mains de l'Office
National de l'Enfance, un projet de construction d'une crèche de 48 places à la rue Bel Air
et, d'autre part, l'accueil des personnes âgées pour lesquelles nous avons sollicité le
Ministre wallon du développement rural afin de requalifier l'ancienne maison de repos
Ste-Philomène en résidence-service. Nous sommes désormais tributaires de décisions
prises à un autre niveau que le nôtre pour réaliser ces deux projets d'ampleur pour la com-
mune. 

Deux gros chantiers de voirie devraient débuter en 2015, le réaménagement de la Place de
Marche-lez-Ecaussinnes qui a besoin d'un lifting tout en permettant la continuité des dif-
férentes activités qui y sont organisées et la rénovation de la rue Victor Cuvelier qui a
besoin d'une rénovation en profondeur notamment au niveau de son égouttage. 

Les entrées du village ne seront pas oubliées en 2015 afin d'améliorer la mobilité, la sécu-
rité et l'accueil au sein de la commune d'Ecaussinnes. Un accent particulier sera dévelop-
pé afin de réduire la vitesse dans le village. A ce propos, des aménagements seront réali-
sés, notamment au niveau de certaines écoles pour garantir la sécurité des enfants. 

Des travaux seront poursuivis dans les écoles communales, à Marche-lez-Ecaussinnes
pour permettre à nouveau l'accès à l'étage du bâtiment principal et au sein de l'école com-
munal Odénat Bouton où les travaux de réhabilitation de la toiture seront poursuivis. 

Vu le succès de la première édition du Festival des Tailleurs, le Collège communal pour-
suivra son encouragement dans cette dynamique artistique de grande qualité. La date du
festival sera néanmoins avancée au week-end des 12 et 13 septembre pour l'associer aux
journées du patrimoine.

Bien entendu, de nombreux autres projets seront menés, que ce soit au niveau de la mobi-
lité, du développement économique, de l’aide sociale, du sport,… mais, faute de place, je
vous invite à les découvrir dans nos prochaines éditions. 

Enfin, je profite de ce dernier bulletin communal de l’année 2014 pour vous présenter, au
nom du Collège communal et de l’Administration communale d’Ecaussinnes, de très
bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne année 2015, en espérant qu’au travers du
prisme du changement d’année, les couleurs de cette année nouvelle puissent être plus
éclatantes que celles de l’année écoulée.  

Xavier DUPONT
Bourgmestre
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BOURGMESTRE - 
Xavier DUPONT
0476/ 24.58.41
Etat civil - Population - Fonction publique
- Sécurité - Relations publiques -
Pompiers - Police - Laïcité et Cultes -
Enseignement - Conseil Communal des
Enfants

1er ECHEVIN
Antoine VAN LIEFFERINGE : 
0473/87.37.63

Patrimoine - Agriculture - Commerce -
Emploi - Tourisme - Jumelages

2ème ECHEVIN 
Cécile SAINT-GHISLAIN : 
sur rendez-vous : 0473/402.906

Urbanisme - Environnement - Mobilité -
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Dominique FAIGNART : 
0475/ 94.19.70
Culture - Seniors - Fêtes - Bibliothèque -
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- Folklore

4ème ECHEVIN 
Fabien PALMANS : 
0496/56.58.39 - 0473/87.37.55
Finances - Sports - Personnes Handicapées -
Santé - Petite Enfance - Jeunesse 

5ème ECHEVIN 
Philippe DUMORTIER : 
0495/91.01.04
Travaux - Logement - Cimetières -
Propreté - Voiries - Edifices classés -
Espaces publics Informatique

PRESIDENCE DU C.P.A.S.
Thierry SEVERS
0474/62.92.11

Collège communal
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Ecaussinnes, cité d’arts 2014

Ces 27 et 28 septembre, plus de 160 artistes, répartis dans près de 30 lieux d'expo-
sition, vous auront permis de décou-
vrir leur univers emprunt de créati-
vité, de poésie et d'originalité.
De la Sculpture à la Photographie,
en passant par la Gravure, la
Céramique, la Peinture, le Dessin
ou autre moyen d’expression,
chaque visiteur, passionné ou
simple curieux, aura pu remarquer
des œuvres en adéquation avec ses
préférences.

L'occasion était belle de passer un
agréable moment et de (re)décou-
vrir notre village, en allant, notam-
ment, à la rencontre des artistes
exposants dans leur atelier ou en

prenant le temps d'une balade en train
touristique ou à vélo le dimanche.
Durant ce week-end, un hommage
a été rendu à Henry Lejeune, artiste
écaussinnois au talent reconnu bien
au-delà de nos frontières.
L'occasion était donc belle  de redé-
couvrir quelques unes de ses
œuvres et certains moments de vie
en compagnie, notamment, de deux
de ses enfants.
A noter également qu'un concours
sur le thème "Ecaussinnes, son
patrimoine et son folklore à travers
les saisons", fut proposé aux diffé-
rents artistes présents. 

Voici les 3 lauréats de ce concours : 
1er prix : M. Philippe Laurens ;
2e prix : M. Sergio Gourgue ;
3e prix : Mme Colette Waleckx.

Toutes nos félicitations aux gagnants, ainsi qu'à l'ensemble des participants pour
leur créativité.

Enfin, nos remerciements vont aussi à toutes les personnes qui ont rendu ce
Parcours d'Artistes possible (les différents Services communaux, les particuliers qui
ouvrent leurs portes, les Communes voisines qui mettent à disposition leur maté-
riel,…), ainsi qu'aux artistes participants qui vous ont laissé découvrir leur talent et
une part de leur intimité lors de cette 19ième édition. 

Nous vous donnons rendez-vous les 26 et 27 septembre 2015 pour un 20ème
anniversaire qui sera haut en couleur.

Façades fleuries - Résultats
Comme chaque été, un concours de "façades fleu-
ries" a été organisé au sein de notre beau village.
Nous profitons de ce bulletin pour féliciter à nou-
veau les gagnants et remercier les nombreux parti-
cipants (22) pour leur imagination florale et leur
magnifique enthousiasme.

Les premiers prix sont ainsi revenus à :
- Madame Huguette Chauveau - 1er prix.
- Monsieur Marcel Van Liefferinge et Mme
Marianne Crevaux - 2ème prix ex aequo.

Culture - Jeunesse

Concert de fin d’année
Le dimanche 21 décembre, à partir de 15h00, se
déroulera le traditionnel Concert de Noël, au sein de
l'Eglise Saint-Géry de Marche-Lez-Ecaussinnes.
Cette année, l'orientation musicale sera une nou-
velle fois de très belle qualité par la présentation
du spectacle "Noël Cosaque" proposé par l'en-
semble Kouban.
Cet ensemble polyphonique est exclusivement
composé d’artistes professionnels russes et ukrai-
niens. Il réunit les plus belles voix issues d’opéras
prestigieux, tels que ceux de Saint-Pétersbourg,
Moscou, Kiev ou encore d’anciens solistes des
chœurs de l’Armée Rouge.

L'ensemble Kouban !

La popularité grandissante des Cosaques du
Kouban les a portés sur les meilleures scènes
internationales, dans les cathédrales, les plus
grandes églises et sur des scènes prestigieuses en
France, Belgique, Grande-Bretagne et Suisse.
Un nouveau moment musical de haute qualité et
inoubliable en perspective à Ecaussinnes.

ATTENTION : le nombre de places étant limi-
té, la réservation des places obligatoire.

Renseignements et réservations : Service de la
Culture - 067/79.47.06 - 067/79.47.09 ou via cul-
ture@ecaussinnes.be.

Une œuvre de Fred Audry.

Une œuvre de Didier Demaret

Pour 2015, nous vous annonçons déjà :
Europalia 2015 - hôte d’honneur : la Turquie !
Durant le mois d'octobre 2015, différentes activités vous seront proposées dans le cadre du festival international Europalia. 
Après avoir mis l'Inde à l'honneur en 2013, cette édition 2015 sera l'occasion de découvrir différentes facettes d'un pays riche pour sa multi
culturalité !
De plus amples informations vous seront données dans les mois à venir.
Le festival "Les Tailleurs" se déroulera quant à lui le week-end des 12 et 13 septembre 2015 !
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Concours fééries
lumineuses

La période des fêtes de fin d’année est synonyme d’illuminations
lumineuses autour et aux alentours des habitations. Comme depuis
de nombreuses années, la Commune d'Ecaussinnes organise le
concours de "Fééries Lumineuses". 
Cependant, cette année, l’action prendra une dimension différente
des années antérieures. 
Avec les risques de « Black-out  électrique », nous vous invitons à
user d’inventivité pour garnir vos façades, fenêtres et espaces sans
faire appel aux traditionnelles guirlandes lumineuses sauf si elles
sont alimentées par des systèmes hors du commun faisant appel à
une énergie autre qu’électrique.
Si vous souhaitez y participer et remporter l'un des nombreux prix
mis en jeu, n'hésitez pas à compléter et à nous renvoyer le bulletin
d'inscription ci-dessous!
Dates: du lundi 15 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015.
A vos décorations !

A renvoyer à l'Echevinat des Fêtes, Grand-Place 3 à 7190
Ecaussinnes pour le vendredi 12 décembre au plus tard.

Bulletin d'inscription "Fééries Lumineuses" 2014.

Nom: ..........................................................................................

Prénom: ......................................................................................

Adresse:......................................................................................

....................................................................................................

Téléphone:..................................................................................

�

Goûter de la chandeleur
Le Collège communal vous convie à une
après-midi festive et conviviale en
venant partager les traditionnelles crêpes
de la Chandeleur.
Cette troisième édition se déroulera le
vendredi 30 janvier au Foyer Culturel de
l'Avedelle entre 14h30’ et 17h00.
Ambiance musicale assurée.

Activité gratuite. Inscriptions souhai-
tées pour le 19 janvier 2015 au plus tard. Un ramassage en car
sera organisé, horaire communiqué à l'inscription.
Informations : Service Seniors : 067/79.47.06.
Bienvenue à toutes et à tous !

Nos jubilaires 2014

Toutes nos félicitations aux Couples jubilaires, ainsi qu'à nos
Centenaires de cette année 2014 !

Noces d'Or :
Mesdames et Messieurs Maria Domingos-Valentim et Manuel
Galguinho-Valentim ; Anne-Marie Henderdael et Jacques
Legrand ; Marie Leirens et Victor Gaudy ; Alice Defraire et
Christian Tholbecq ; Eliane Vanderpypen et René Van Wambeke
; Liliane De Bernardo et Alexandre Verschueren ; Lucette Denuit
et Michel Belot ; Aimée Huet et Jean Werry ; Roberte Kerckhofs
et Bernard Wuyts ; Marie-Claude Jonckheere et Robert Siraux ;
Annie Delecourt et Michel Bastien ; Anny Denays et Joël
Fontesse ; Nicole Weber et Gaston Bouvencourt ; Yvonne
Stiphoudt et Robert Wallem � ; Annie Roelandt et Nicolas
Carosielli Hélène Delcourt et Jean-Louis Demaret ; Solange
Demaret et Giuseppe Cassol.

Noces de Diamant :
Mesdames et Messieurs Christina Lemberechts et Georges
Valenduc ; Agnès Gandibleux et Joseph Polart ; Isabelle Maucq
et Louis Cuvelier ; Andrée Debelle et Jean Tertolen ; Marie Fosse
et Jean Ryez ; Agnès Tuypens et Alexandre Descamps ; Marie Di
Vito et Achille Di Renzo ; Jeannine Lallement et Michel
Rossignol.

Noces de Brillant :
Mesdames et Messieurs Carmen Brichant et Paul Francq ; Lucie
Werst et Daniel Desanthoine (�) ; Renée Dehaspe et Marius
Paindavoine. 

Noces de Platine :
Madame et Monsieur Giannini Giannina et Marcel Wallem.

Centenaires :
Mesdames Laure Lecrigniez (�) et Hélène Merkaert.
Une pensée particulière est adressée aux familles de Madame
Nelly Godefroid et Monsieur Florian Jaspart, décédés avant la
célébration de leur  Noces de Diamant.

Place aux enfants
Le samedi 18 octobre, les Echevinats de la
Jeunesse et de la Citoyenneté, en collabora-
tion avec la section locale de la Ligue des
Familles et la Province de Hainaut - Culture,
tourisme - secteur éducation permanente et
jeunesse, organisait la journée "Place aux
Enfants".
Cette année encore, il a été proposé, à tous les
enfants de l'entité âgés de 8 à 12 ans, de
découvrir le monde des adultes en allant à la
rencontre des artisans, des corps de métiers
ou encore en approchant de véritables pas-
sionnés !
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de
cette belle matinée : les hôtes d'un jour qui nous ont reçus, ainsi que
les passe-muraille qui ont encadré les groupes.
La matinée s'est clôturée par la dégustation d'un magnifique gâteau,
proposé à l'occasion du 20ième anniversaire de cette activité, ainsi que
par le traditionnel lâcher de ballons et le sourire des enfants !

Rendez-vous le 17 octobre 2015 pour de nouvelles découvertes !

Les livres du prix Versele sont arrivés
Le Prix Versele est un prix de littérature d’enfance et de jeunesse décerné chaque année par un jury d’enfants.
Trente albums, romans et contes sélectionnés par les Comités de lecture régionaux de la Ligue des Familles sont proposés aux enfants qui éli-
sent, à leur tour, leur favori.
Ce Prix est un moment privilégié et attendu chaque année. Nous nous efforçons de le partager avec un maximum d’enfants, espérant ainsi les
inviter à de nouvelles découvertes, au partage et au plaisir de lire.
Comme chaque année, l’Administration communale a pris en charge plusieurs séries de livres qui ont été distribués dans les écoles de l’enti-
té et à la bibliothèque communale.
Une organisation des Echevinats de la Culture et de la Jeunesse, avec la collaboration de la section locale de la Ligue des Familles.



Un nouveau portail très utile vise à informer le citoyen sur les risques auxquels il peut être un jour confronté, sur les moyens de s’y pré-
parer et de réagir efficacement. 
En tant que premier acteur de votre sécurité et de celle de votre famille, pensez à vous informer sur les aléas qui peuvent survenir dans
votre environnement. Connaitre les risques est utile pour se préparer et réagir efficacement, avant, pendant et après une situation d’urgen-
ce.
Ce portail a été réalisé par le Service public fédéral Intérieur, en collaboration avec les Services fédéraux des Gouverneurs, les Régions, les
SPF et autres partenaires concernés par la gestion du risque.  http://www.info-risques.be
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Le petit truc vert
Comment entretenir ma poubelle verte ?

• Je tapisse le fond de la poubelle avec
du papier journal. 

• Je mets un peu de vinaigre blanc dans
ma poubelle verte car les insectes et
les larves détestent l'acidité.

• Je récupère les sacs à pain et les uti-
lise pour emballer les déchets de cui-
sine biodégradables qui vont dans le
conteneur vert ... cela limite les
odeurs et évite de salir mon conte-
neur.

Plan Communal de
Développement de la
Nature

Un beau partenariat entre le
Plan Communal de
Développement de la Nature, le
Contrat de Rivières, et l’Ecole
du Sud.

L’école du Sud d’Ecaussinnes vou-
lait recréer une mare pour y accueillir des batraciens et sensibiliser les
enfants au respect de la nature. 
Dès lors,  aux premiers jours d’octobre 2014, les élèves et quelques

parents,  les professeurs et la directrice,
les ouvriers communaux et les éco-canton-
niers ont vidé la mare. Ensuite, un nouveau
profilage a été réalisé à l’aide d’une grue
communale, la nouvelle bâche et le géo-
textile ont été posés et ainsi qu’une latte
pour former les berges de la nouvelle mare.
Elle a alors été remplie…. d’eau bien sûr.
Mais ce n’est pas tout, un bac à compost a
été créé pour récolter les déchets des
enfants. Une pelouse de fleurs sauvages
entoure la mare, avec comme engrais vert
de la moutarde et de la phacélie. 

Les jeunes  élèves ont aidé à remettre à niveau les terres aux abords de
la mare et ont semé. Bravo !

Environnement

Pénurie d’électricité – Plan de délestage

Le délestage est l'arrêt temporaire de la fourniture d'électricité à une partie des clients finaux
dans certaines parties du pays.
Il se fera par coupure de 2 à 4 heures, à priori durant les heures
de pointe (entre 17 heures et 21 heures). Il n’y aurait pas de
délestage le week-end.

La programmation du délestage est la suivante :
Jour J – 3 à 7 : pré-alerte.
Jour J – 1 : alerte.
Jour J Heure H – 2 : activation.
Jour J Heure H : lancement.
Jour J Heure H + 2 à 4 : rétablissement.
Pour s’y préparer, consultez la page : 
http://www.ecaussinnes.be/vie-communale/Services_communaux/urbanisme-environne-
ment/actualites/penurie-d2019electricite-2013-plan-de-delestage

Pénurie d’électricité – Participez
Ensemble, nous pouvons faire la différence et minimiser le risque de coupure. Tout simplement
en réduisant notre consommation personnelle. 
Agissez surtout entre 17 et 20 heures pour limiter le pic de consommation quotidien.
Visitez le site : http://offon.be/fr ou formez le 0800 120 33

Pour plus d’information, contactez le service Environnement : 067/ 49 13 95 - Environnement@ecaussinnes.be
Aux permanences le lundi et mercredi de 9h à 11h30 - Sur rendez-vous pris au plus tard 24 heures à l’avance.
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Centre public d'action sociale

L'hiver est à notre porte...

Comme chaque année, en plus de ses missions habituelles, le CPAS veillera à réagir à toutes demandes d’aide de la part des citoyens précarisés et
confrontés à des difficultés liées aux conditions hivernales. Les différents services du CPAS seront en mesure de répondre à ces éventuels besoins
aggravés:
- aide chauffage
- aide alimentaire
- transport social
- service d’aide aux familles
- repas à domicile

En cas de problème, contactez les travailleurs sociaux du CPAS. Ils sont là pour vous aider (067/49.37.70 - 067/49.37.79 - http://www.ecaus-
sinnes.be/c-p-a-s/contact/services-sociaux).
Si, en tant que voisin, vous êtes témoin d'une situation de détresse, n'hésitez pas à informer la ou les personnes concernée(s) des possibilités d'inter-
vention du CPAS. 

Soyons tous vigilants. En cas de conditions climatiques difficiles, une petite visite apportera  beaucoup de réconfort à la personne isolée, souvent
âgée, tout en s'assurant  de son bien-être.

Pour rappel, le CPAS d'Ecaussinnes a mis en place un prêt Energie à 0% pour les ménages à faibles revenus. Si vous devez changer de système de
chauffage, procéder à un quelconque travail d'isolation ou veiller au remplacement d'un appareil  trop énergivore, vous pouvez bénéficier d'un prêt
d'un montant allant jusqu'à 3000€ (information auprès du service social, http://www.ecaussinnes.be/c-p-a-s/Aides-aux-citoyens/prets-energie-a-0).
2015 sera une année difficile pour certains de nos concitoyens confrontés aux mesures d'exclusion des allocations d'insertion et à la dégressivité des
allocations de chômage. Pour pallier aux inévitables demandes supplémentaires d'aide, le CPAS a prévu  une augmentation de 40% de son budget
d'aide sociale financé principalement par une augmentation de sa dotation communale.
A Ecaussinnes, la solidarité n'est pas un vain mot!

Que les choses vont changer à la Maison de la Jeunesse des Écaussinnes, c’est une réalité qui va bien-
tôt vous sauter à la figure, comme un chat saute d’un toit à l’autre, comme un ballon rebondit, comme
une idée jaillit…

Pour vous donner quelques exemples, il y a déjà un grand concours qui se prépare. Chaque jeune entre
10 et 26 ans va recevoir, vers le 20 décembre, une invitation à participer à ce concours. Il s’agira de créer
le nouveau logo de la MJ. Le gagnant sera récompensé superbement. Creusez-vous déjà les méninges
! La soirée de clôture aura lieu le 20 mars 2015.

Lors des congés de Carnaval, du 16 au 20 février prochains, la Maison de la Jeunesse proposera trois
stages absolument fabuleux : l’un réalisera un film, un vrai, en travaillant sur tous les aspects de sa
conception (pour les 12-16 ans). L’autre tournera autour du livre (pour les 7-11 ans). Le dernier, enfin,
aura pour objet la réalisation d’une fresque géante dans l’une des écoles de notre entité (15-20 ans)…

Cochez déjà les jours dans votre agenda !

Le 15 mai 2015 aura lieu la grande soirée de la Maison de la Jeunesse, remplie de sur-
prises, de bonne chère, de musique et d’amusement. 

Enfin, il y aura un séjour résidentiel en été, d’autres stages en juillet et en août, et une
myriade de bonnes surprises à la rentrée (aide aux devoirs, ateliers hebdomadaires,
etc.)

Et donc, redisons-le : que les choses vont changer à la Maison de la Jeunesse, c’est
une réalité qui va bientôt vous sauter aux yeux, comme on saute de joie !

Gontran H - Coordinateur 
0476.91.31.76

Exposition à la maison de la jeunesse d’Ecaussinnes



Travaux

CHANTIERS DE VOIRIES TERMINÉS
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NOUS TRAVAILLONS POUR AMELIORER VOTRE QUOTIDIEN

RUE DE L’AVEDELLE : Les travaux de rénovation (260.000 €) qui
avaient débuté début août se sont terminés mi-septembre.

RUE DE THIARMONT
La portion de la voirie entre les rues Mary et de l’Industrie, ainsi
que les trottoirs en asphalte abîmés ont été refaits (50.000 €), de
même que le réalignement des bordures et le changement des
filets d’eau en béton. 

RUE DE TRIBOUREAU 
Un filet d’eau et avaloirs posés sur une portion
de 50m (qui n’en disposait pas) et l’asphalte

réparé en bordure de route (10.000 €)

RUE DE LA BANNIERE
Un filet d’eau manquant et des
avaloirs ont été posés avec
réparation d’asphalte.

PLAN TROTTOIRS (réparations par les Equipes Voiries)

BOULEVARD DE LA SENNETTE
Les trottoirs les plus abîmés, entre la
Grand Place et le pont, ont été réparés
des deux côtés (asphalte et pierre
bleue).

RUE POUPLIER 
La partie la plus abîmée en asphalte a été été
refaite (5.000 €).



ECOLE COMMUNALE ODENAT BOUTON : Les travaux de réhabilitation (220.000
euros) de l’étage de l’aile « Rue de Soignies » (remplacement des faux plafonds, isola-
tion, nouveaux châs-
sis, conformité élec-
trique et peinture) ont
enfin été finalisés, per-
mettant aux élèves de
réintégrer leurs classes
le 3 novembre, à la
sortie des vacances
scolaires. Les travaux
de remplacement de
l’installation de chauf-
fage (aile centrale)
sont en cours de finali-
sation.
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RUE DE LA LIBERTE 
Les accotements en gravier rouge ont été regarnis de part et d’autre.

La partie la plus abîmée du sentier « Femmes
d’Aujourd’hui » (reliant la Rue de la Folie à la
Dîme) a été rénovée par les ouvriers commu-
naux (remplacement des dalles cassées par cou-
lage de béton)

SENTIERS BÂTIMENTS COMMUNAUX

ECOLE COMMUNALE DE MARCHE : L’extension de l’école
(750.000 euros) a été inaugurée juste avant la rentrée

CITE HUART 
Les travaux de
rénovation du sen-
tier piétonnier (par-
tie pavée) ont com-
mencé; le haut sera
également refait
dans la foulée, en
asphalte.
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Nous avons  le plaisir de vous informer que les démarches  entreprises
dès le début de notre mandat en vue d’une
reprise de la gare sous forme d’un bail emphy-
téotique ont franchi un pas décisif.

En matière de mobilité,  la  convention entre la
commune et  la SNCB, qui sera proposée à
l’accord du  Conseil Communal prévoit
notamment : 
• la remise à disposition de l’ensemble de la
salle d‘attente aux navetteurs, 

• la sécurisation de l’enclos à vélos par un
grillage complet et, une porte sécurisée,
dont les usagers pourront obtenir une clef
moyennant certaines formalités. 

• L’aménagement de l’extension du parking, de façon provisoire dans
un premier temps (gravier) avant un aménage-
ment plus  durable qui nécessitera l’obtention
d’un permis d’urbanisme. Donc… projet plus
lointain, mais déjà dans les prochains mois :
aplanissement du terrain et épandage de gra-
viers par nos services communaux.
• La reprise du parking de la gare de Marche
pour un aménagement plus confortable.

D’autres travaux permettant un usage  de ces
locaux au service des citoyens et du dévelop-
pement de la commune vous seront présentés
dans une prochaine édition par notre échevin
des travaux.

Mobilité

Bientôt  7.000 véhicules immatri-
culés à Ecaussinnes. 
Comment permettre à tous, piétons,
cyclistes et automobilistes de se
côtoyer sereinement  dans notre vil-
lage aux rues étroites ?
Comment sortir du cercle vicieux :
de plus en  plus de voitures, un sen-
timent de danger accru, donc…
moins de cyclistes, moins de pié-
tons, et… encore plus de voitures !
Vaste programme qui passe par le changement de nos comportements.
Retrouvons l’usage de nos pieds ! Soyons des usagers actifs (pas si
faibles que ça, non mais !) 
Une chouette action de sensibilisation 
On estime à plus de 1800 le nombre de personnes qui ont reçu le petit
flyer proposé par les enfants de toutes les écoles de l’entité lors de l’ac-
tion menée dans le cadre de la semaine de la mobilité.
L’évaluation de cette action, avec les enfants, leur professeur et la direc-
tion des écoles, a permis de dégager des propositions précises d’aména-
gements de voirie en vue soit de ralentir la vitesse aux abords des écoles,
soit de décourager le parking sur trottoir. 
Des propositions concrètes sont en cours d’examen et réalisées en
2015. 

Les services de la police remettront prochai-
nement un avis officiel sur ces propositions,
lesquelles seront ensuite  proposées à la déci-
sion du Conseil Communal. 
Soyez attentifs, dès le printemps prochain,
vous constaterez des changements aux abords
de nos écoles : marquage au sol différent, nou-
veaux passages pour piétons, sens de circula-
tion modifié, chicanes, parkings de délestage
ou dépose minute. 
En parallèle, nous poursuivons la mise en

œuvre des recommandations du Plan Communal de Mobilité en les inté-
grant au fur et mesure des travaux de rénovation des voieries : rue de la
Follie, rue de l’Avedelle. 
En 2015, nous accorderons une attention particulière à deux  des entrées
d’Ecaussinnes. Des « effets de porte » ralentisseurs seront installés
notamment sur le tronçon entre le RN57 et le hameau de Croisettes, et à
l’entrée de Marche, sur  la rue de Nivelles.
Fidèles au rendez-vous 
« Ils » étaient à nouveau fidèles au rendez-vous : les citoyens venus nous
aider à rouvrir un sentier. 
Cette fois c’était le sentier 32 et un morceau de la ligne 107 qui étaient
au programme. Venez le re-découvrir un jour de beau temps.
Merci à eux et rendez-vous l’an prochain ! 

De nouveaux aménagements de voirie en faveur de la mobilité douce.

Par leur négligence ou leur inconduite, des
parents peuvent mettre en danger la santé,
la sécurité ou la moralité de leurs enfants.
Pour protéger « ces enfants en danger », la
famille bénéficie d’une assistance éducati-
ve lorsque cela est possible, mais parfois,

dans les cas où les enfants sont victimes de violence, d’attentat à la
pudeur ou laissés dans un grave abandon physique ou moral, le tri-
bunal prononce la déchéance de l’autorité parentale des parents vis-
à-vis de leur enfant. Le Service d’Aide à la Jeunesse mandate alors
Le Renouveau pour rechercher et encadrer des personnes qui exerce-
ront les droits parentaux : les protuteurs.
Un protuteur assume sa mission bénévolement. Dans la majorité des cas,
le protuteur ne vit pas avec l’enfant mais il lui assure une direction ; il
noue avec lui des relations personnelles, confiantes et étroites.
L’objectif est de permettre à l’enfant de retrouver des références édu-

catives, saines et stables en la personne du protuteur.
Ainsi, c’est le protuteur qui décide de l’orientation scolaire de l’en-
fant, qui donne son accord pour un éventuel placement ; il représen-
te également le jeune dans ses actes et administre ses biens.
Le protuteur n’est dans aucun cas civilement responsable du jeune.
S’il le souhaite, le protuteur bénéficie de l’aide d’une assistante
sociale du Renouveau pour l’aider à assumer au mieux sa mission.
Le service de protutelle  « Le Renouveau »  existe depuis 1979 et est
agréé par la Communauté Française depuis 1987. Il couvre les arron-
dissements judiciaires de Tournai et Mons. Il est situé, rue Octave
Leduc 15/2 à Tournai. 
Si vous pensez pouvoir offrir un peu de votre temps afin d’exer-
cer ce rôle auprès de jeunes mineurs, il est possible de nous
contacter ; les assistantes sociales se feront un plaisir de vous ren-
contrer et vous donneront  plus d’explications. Merci.
Une rencontre n’engage à rien.             

Le service de protutelle « Le Renouveau »                                                                                                              

recherche des protuteurs pour encadrer bénévolement des jeunes dont les parents sont déchus de leurs droits

Arrondissements judiciaires
de Tournai et Mons

15/2, rue Octave Leduc
7500    TOURNAI

Tél. / Fax. :  069 / 23 27 67
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Ensemble

Le journal s’ouvre
En 2012, la majorité promettait l’ouverture du journal communal au groupe Ensemble.  Nous disposons
aujourd’hui de 400 caractères pour communiquer avec vous…  Vous souhaitez discuter de l’un ou
l’autre dossier avec nous ?  Venez nous rejoindre à l’apéro du Nouvel An le dimanche 25 janvier 2015
à 11h à Notre Maison à Marche.
Contacts “Ensemble” : 0496 87 62 87 - S. Deschamps - V. Carlier - P. Rompato - X. Godefroid - M-E.
Marot - L. Sottieaux -B. Rossignol - A. Sauvage, Conseillers communaux
J. Remy - V. Sgallari - M. Delhalle - R. Deblandre, Conseillers CPAS

Le gel de la fiscalité communale sur les revenus du travail est la plus grande fierté du PS écaussinnois. Parce
qu’il protège le pouvoir d’achat de nos concitoyens. Parce qu’il est le résultat d’une gestion  moderne et pro-
gressiste de l’argent public. Le volume et la qualité des services proposés à la population ont augmenté tan-
dis que les coûts sont maitrisés.

Faire des miracles n’est pas de la compétence des élus. Gérer un budget et poser des choix au bénéfice de la
collectivité est leur devoir. 

A Ecaussinnes, priorité à la préservation du pouvoir d’achat, 
sans augmentation des impôts. 
Pour soutenir chacun, quelques mesures :
• Augmentation du nombre de chèques-sport ;
• Développement des garderies ;
• Redéploiement de la Maison de la Jeunesse ;
• Appui à nos PME et professions libérales, via l’ADL ;
• Mise en place d’une crèche subsidiée ;
• Réaménagement de la Place de Marche.

Fabien Palmans – Antoine Van Liefferinge  Echevins - Eric Sirault – Jacques Lefèvre - Conseillers

Rassemblement libéral - RL

PS

GROUPEMENTS POLITIQUES

Les membres du groupe « Action Citoyenne Ecaussinnoise » vous souhaitent
une Bonne et Heureuse année 2015.
Nous vous fixons dès à présent rendez-vous pour l’année qui vient lors de notre Thé Dansant annuel et
notre Barbecue qui auront lieu le 19 juin 2015 dès 15 heures à la Palette Verte.  Plus de renseignements
sur nos activités et notre groupe ? http://www.acecaussinnes.be/

Christine HEMBERG 0477/69.09.65

Le service de protutelle « Le Renouveau »                                                                                                              

Ecolo

En 2015, avec vous, des hommes et des femmes s'engagent pour que des solutions plus justes,
créatives et tournées vers l'avenir soient possibles.
«Celui qui s'engage dans le désert ne peut revenir sur ses pas. Et quand on ne peut revenir en arriè-
re, on ne doit se préoccuper que de la meilleure manière d'aller de l'avant.»  
Paulo Coelho, L'Alchimiste

Meilleurs vœux!
ECOLO Ecaussinnes
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Nous pouvons vous aider !
Vous vendez, vous achetez

votre immeuble ?
Evaluation de votre immeuble

OFFIM
Services immobiliers

Grand’Place, 12 www.offim.be
7190 ECAUSSINNES Tél. 067 48 53 23


