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

La période estivale qui se termine a prouvé, une fois de plus, le dynamisme des associations
écaussinnoises pour faire vivre notre commune pendant les mois de vacances. C’est grâce à
ces bénévoles que ceux qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances peuvent s’évader
quelques temps et que les autres peuvent poursuivre les moments de convivialité à travers les
différents endroits de notre village. 

Le mois de septembre est souvent synonyme de rentrée et de nouveauté. Cette année, la rentrée
se fera sous le signe de la culture. En effet, « Ecaussinnes, Cité d’Arts » soufflera ses 20 bougies.
Ce sera l’occasion de vous offrir, le dernier week-end de septembre, une escapade artistique au
travers de notre belle cité, découvrant les artistes, les lieux, de faire de belles découvertes, tant sur
le plan culturel qu’humain.

Après le succès de la première édition, les Tailleurs – Festival des arts de la rue, reviendront, cette
année, un peu plus tôt dans la saison. En effet, c’est le week-end des 12 et 13 septembre, en même
temps que les journées du patrimoine, que vous aurez l’occasion de découvrir la multitude de dis-
ciplines qui vont vous enchanter un week-end durant dans le centre du village. 

La grande nouveauté de la rentrée, au niveau de l’enseignement, ne concerne pas uniquement la
commune d’Ecaussinnes, mais bien l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, vous
n’êtes certainement pas sans savoir que suite à une décision de la Cour Constitutionnelle, l’organi-
sation des cours dits philosophiques a été remise en cause. De manière simplifiée, l’arrêt de la Cour
indique que les cours de religion et de morale ne peuvent plus être obligatoires dans l’enseignement
officiel. Les écoles communales d’Ecaussinnes sont donc touchées par cette décision et devront
s’adapter, comme toutes celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont organisées par la
Fédération, une Province ou une Commune. 

Cette décision de la Cour peut donc être prise comme une difficulté d’un point de vue organisation-
nel –notamment si le Gouvernement souhaite aller dans la direction de proposer deux périodes
non-occupées– ou comme une opportunité. En effet, à l’heure où l’on ne parle que du « vivre
ensemble », comment légitimer la séparation des élèves dans une même classe, sur des bases phi-
losophiques ? De plus, par cette séparation, l’école est le dernier endroit où l’on doit déclarer ses
convictions philosophiques ou religieuses. 

L’opportunité qui se présente au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est celle d’ar-
rêter d’opposer des cours philosophiques et d’empêcher le vivre ensemble aux enfants. Créer un
cours sur la diversité culturelle et philosophique permettrait à tous d’apprendre à mieux connaître
l’autre, ses origines, ses conceptions de la société et de la culture. En apprenant à comprendre
les différences des autres, on s’enrichit de celles-ci et on s’ouvre à la tolérance. Ce cours devrait
être conçu en adéquation avec la réalité contemporaine, notamment la mondialisation culturelle
et l’ouverture d’esprit. Il encouragerait également l’esprit critique et permettrait à tous de se for-
ger sa propre opinion par rapport aux différents modes de pensée et encouragerait la réflexion
personnelle sur le devenir de notre société. 

Les cours de philosophie et de citoyenneté qui seront organisés dès le mois de janvier 2016
dans l’enseignement primaire et le mois de janvier 2017 dans l’enseignement secondaire
sont sans doute un premier pas dans cette direction, mais ils ne répondent pas au fond de
l’arrêt de la Cour Constitutionnelle sur l’obligation de choix d’un cours de religion ou de
morale, une heure par semaine leur étant encore consacré. 

Gageons que le Gouvernement saura, en cette période de rentrée, permettre à tous de
s’engager pleinement dans l’enseignement en toute liberté de pensée, sans imposer de
voie, mais en les montrant toutes. 

Bonne rentrée à toutes et tous. 

Xavier DUPONT
Bourgmestre
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ANTOINE VANLIEFFERINQE - 4e Echevin (RL)
Rue Scouffleny, 33 - 7190 Ecaussinnes - 0470/80.92.27
antoine.vanliefferinge@ecaussinnes.be
Compétences : Patrimone - Agriculture - Commerces - Emploi - Tourisme - Jumelages

DOMINIQUE FAIGNART - 3e Echevin (PS)
Rue Restaumont, 18 - 7190 Ecaussinnes - 067/79.47.04 - 0473/87.37.53

dominique.faignart@ecaussinnes.be
Permanence : Tous les jours sur rendez-vous

Compétences : Seniors - Fêtes - Bibliothèques - Citoyenneté - Affaires sociales - Participation -
Folklore - Egalité des Chances PCS

ARETI BOSCOUPSIOS - 2e Echevin (Ecolo) 
Rue des Bleuets 12 - 7190 Ecaussinnes - 0471/06.80.12 - areti.boscoupsios@ecaussinnes.be
Permanence : Sur rendez-vous
Compétences :  Développement durable - Urbanisme - Environnement - Mobilité - Aménagement du
territoire

FABIEN PALMANS - 1er Echevin (RL)
Rue des Marguerites, 22 - 7190 Ecaussinnes - 067/79.47.02 - 0473/87.37.55

fabien.palmans@ecaussinnes.be
Permanence : Sur rendez-vous le lundi et le mercredi

Compétences : Finances - Sports - Personnes handicapées - Santé - Petite enfance - Jeunesse

XAVIER DUPONT - Bourgmestre (PS)
GrandPlace, 3 - 7190 Ecaussinnes - Tél. Secrétariat : 067/79.47.36 ou 067/79.47.29
xavier.dupont@ecaussinnes.be
Permanence : Sur rendez-vous - Le mercredi de 16h à 18h et le vendredi de 14h à 16h. 
Dernier vendredi du mois à Marche-les-Ecaussinnes. 
Compétences : Etat civil Population - Fonction publique - Sécurité - Relations publiques - Zone de
secours - Police - Laïcité et cultes - Enseignement

PHILIPPE DUMORTIER - 5e Echevin (PS)
Rue Noires Terres, 10 - 7190 Ecaussinnes - 0495/91.01.04 - philippe.dumortier@ecaussinnes.be

Permanence : Sur rendez-vous
Compétences : Travaux - Logement - Cimetières - Propreté - Voiries - Edifices classés - 

Espaces publics - Informatique

THIERRY SEVERS - Président du C.P.A.S. (Ecolo)
Rue de Bouleng, 1 - 7190 Ecaussinnes - 067/49.37.70
severs@isib.be
Permanence : Sur rendez-vous

Une équipe à votre service
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Environnement
Beau succès pour la Fête de l’abeille  qui a eu lieu le
21 juin au rucher communal 
Lors de cette 2ème édition, le public a pu visiter les ruches, assister à la conférence sur le
déclin des abeilles et découvrir des produits surprenants réalisés à base de miel, le tout
dans une ambiance conviviale. Merci aux apiculteurs du groupe Maya et à tous ceux qui
ont contribué à la réussite de  notre rendez-vous annuel avec nos précieuses butineuses.

Plan Communal de 
Développement de la Nature 
En partenariat avec le Plan Communal
de Développement de la Nature, la
Commune et des parents d’élèves, les
enseignantes de l’école maternelle du
Quartier ont réalisé les premiers tra-
vaux d’aménagement d’un potager
didactique au sein de leur école.
Pour l’école du Quartier, l’objectif de
ce potager est  d'aborder les appren-
tissages liés à l'environnement, la sen-
sibilisation au respect de la nature,
l'esthétique et la beauté de la nature
dans leur cadre de vie d'école.

Nouveau
Un compte facebook 

« Bons Plans 
nature 
à Ecaussinnes »
a été créé afin de com-
muniquer et de partager
les évènements et infor-
mations sur ce thème.

Le petit
truc vert 
Congeler les déchets de
viandes pour les ressor-
tir au moment de sortir
votre poubelle verte,
vous permettra d’éviter
les odeurs désa-
gréables.
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La semaine de l’Arbre
2015 : 
l’année du Charme
Comme chaque année, la commune  distribuera des
plants et des arbres. Bloquez d’ores et déjà dans vos
agendas la date du dimanche 29 novembre de 10h à
14h !

De plus amples infor-
mations suivront sur le
site internet de la
Commune et via une
campagne d’affichage.

Invitation – « Rendez-vous sur les
sentiers », le 18 octobre 2015. 
Cet évènement est l’occasion de souligner l’importance de nos petites voies
publiques pour la nature, la mobilité douce, le tourisme durable, les activités
sportives de plein air ou encore offrir un autre point de vue sur nos paysages.
« Rendez-vous sur les sentiers », c’est agir concrètement pour protéger et valo-
riser notre remarquable patrimoine de chemins et sentiers publics. 
Vu le succès que ce projet a rencontré lors des éditions précédentes, nous vous
proposons de poursuivre le débroussaillage et la réouverture d’un de nos sen-
tiers.
Aux Ecaussinnois qui veulent s’investir dans un projet utile, dans une ambiance
sympa, nous donnons rendez-vous, munis de vos outils bien sûr, le samedi 18
octobre à 9h, à l’entrée de la Maison des Associations rue d’Henripont, n° 1.

Contact et renseignements : Dominique Denègre, conseiller en mobilité,
067/64.53.11

Environnement

Amélioration des 
performances énergétiques
Le Collège communal d’Ecaussinnes avait souhaité intégrer cer-
tains des bâtiments communaux dans un plan d’amélioration des
performances énergétiques.

Le Gouvernement wallon a retenu les bâtiments proposés par le
Collège communal d’Ecaussinnes, à savoir l’Ecole industrielle et
commerciale – rue Ernest Martel et les Bâtiments du CPAS, de la
bibliothèque et du Musée d’Information et d’Histoire locale – rue
Jacquemart Boulle et place des Martyrs.

Un budget de 66.652,74 € a été alloué à la commune
d’Ecaussinnes pour améliorer les performances énergétiques de
ces bâtiments. Les travaux projetés consistent en un remplacement
des châssis, une isolation des bâtiments et une amélioration du
système de chauffage.

Ces travaux permettront, à termes, de faire des économies dans la
consommation énergétique tout en contribuant à la préservation de
la planète.

Tous aux petits déjeuners Oxfam !
C’est reparti, les petits déjeuners Oxfam approchent : à Ecaussinnes , ils seront organisés au début de la semaine du commer-
ce équitable , les samedi 3 et dimanche 4 octobre.  
C’est LE rendez-vous annuel et convivial du commerce équitable : on y va en famille ou entre amis pour un moment de décou-
verte et de partage, un rappel qu’un autre commerce est possible : celui qui met l’humain au centre de ses préoccupations. 
Découvrez, lors des petits déjeuners, notre première campagne internationale « Let’s work together », travaillons ensemble à
l’égalité homme-femme ! Celle-ci révèlera combien la pratique du commerce équitable, un travail digne et valorisé, peut chan-
ger le regard que les hommes et les femmes portent sur eux-mêmes et sur leur vivre-ensemble.  Pour en savoir plus, rendez-
vous au Gai Logis , rue Bel Air, 40  les samedi 3 et dimanche 4 octobre dès 8h !
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Culture, fêtes, folklore 
et jeunesse
Fête de la Musique
Les samedi 20 juin et dimanche 21 juin derniers, près d'une
quinzaine de concerts étaient proposés aux 4 coins notre
entité, dans le cadre de la traditionnelle Fête de la Musique.
Le collège communal désire rendre à cette fête l’origine qui
était sienne en vous proposant des animations musicales
tant chez le Concitoyen, les lieux publics mais aussi au sein
nos résidences pour Séniors. Concert pour les enfants,
blues, rock, chanson française, ensemble classique ou
encore variétés vous ont été proposés et ce afin de rencon-
trer le choix du plus grand nombre. L'éclectisme musical
était une nouvelle fois au rendez-vous.

Les enfants très attentifs au spectacle 
du "Grand Ben"…

Nous remercions toutes les personnes ayant ouvert leurs
portes à cette occasion, afin d'accueillir tant les musiciens,
que les mélomanes. Pour la future édition 2016, la philoso-
phie de l’activité sera reconduite et l'appel à d’autres lieux
citoyens est d'ores et déjà lancé.

Plaine de Jeux communale
Une équipe, toujours aussi dynamique et inventive,  a encadré entre
130 et 150 enfants par semaine à la Plaine de Jeux durant les vacances !
Des projets créatifs, des visites, du sport, des découvertes… nos
chères petites têtes blondes ne se sont pas ennuyées et de belles ami-
tiés se seront liées !

Un grand bravo et un tout grand merci à l'équipe d'encadrement pour
cette belle organisation, ainsi qu'à notre partenaire Hainaut Culture
Tourisme - Secteur Education permanente et Jeunesse !

Fête des Familles
Du 26 au 28 juin, de nombreux enfants ont eu le plaisir de
profiter des magnifiques (et parfois imposantes) structures
gonflables au sein du Hall Polyvalent, à l'occasion de la 8e
Fête des Familles.
Je me dois de souligner la collaboration avec l’équipe de
l'ASBL Ecausports, le parcours de mini-golf était d’ailleurs
également accessible gratuitement, tandis que la buvette et
un barbecue apportaient aussi un plus pour votre accueil
lors de ces  journées qui vous étaient dédiées.

De quoi s'amuser et se défouler !

Nous remercions également les membres de l'ASBL
Ecausecours pour leur présence et Hainaut Culture
Tourisme - Secteur Education permanente et Jeunesse pour
leur participation de qualité dans le grimage des enfants !
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Une œuvre de Charles De Wit.

Sculpture, Peinture, Photographie, Dessin,...
de nombreuses disciplines se côtoieront
dans plus de 30 lieux d'exposition répartis au
sein de notre belle Commune.
Cette année sera particulière par la pré-
sence, notamment, de Messieurs André
Buzin et Fredy Taminiaux. Artistes de
talent, attachés à notre entité, qui nous
feront l'honneur et le plaisir d'exposer leurs
œuvres durant le week-end. De plus, M.
Taminiaux proposera une conférence "Et si
on parlait de la beauté", le samedi 26 sep-
tembre à la salle de la Maison du Peuple

de Marchez-Lez-Ecaussinnes, dès 20h00. 
A noter qu'un train touristique sillonnera les
rues d'Ecaussinnes le dimanche 27 sep-
tembre, afin d'accéder à de nombreuses
salles d'exposition en toute convivialité !

Une œuvre de Chantal Sallustin.

Une visite en vélo est également prévue
le dimanche 27 à partir de 11h, au
départ de la gare d'Ecaussinnes, en col-
laboration avec le GRACQ.

Ouverture des salles de 13h à 19h le
samedi et de 11h à 19h le dimanche
(sauf exceptions). Entrée gratuite !

Une œuvre de Jean-François Meur.

Informations disponibles:

067/79.47.06
site www.ecaussinnes.be, 
ou via francois.vanhove@ecaussinnes.be.

Ecaussinnes, Cité d'Arts 2015

Europalia-Turquie
Cette année, Europalia met le cap sur
la Turquie. Au carrefour de l'Europe et
de l'Asie, ce pays est connu comme
l'un des berceaux de la Culture. 
Du 16 au 21 octobre, différentes ani-
mations vous seront proposées afin
de vous faire découvrir quelques facettes de ce beau pays.
De plus amples informations seront bientôt disponibles sur
notre site internet www.ecaussinnes.be.

Seniors - Nouveau service
de transport
Depuis le 1er juillet 2015, Monsieur Charles Ducochez, propose un
service de transport pour les personnes à mobilité réduite.
Pour toutes destinations désirées (rendez-vous médical, hospi-
talisation, courses ou encore réunion familiale), un véhicule
homologué pouvant prendre en charge 2 fauteuils roulants et
2 places assises, ou 1 fauteuil roulant et 5 places assises vous
amènera à bon port.

Renseignements et tarifs : Charly's Company
0499/39.34.22 - Fax : 067/55.21.44
charlyscompany@proximus.be
Av. des Primevères, 5 à 7190 Ecaussinnes
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Seniors - Pension
Nous sommes au regret de vous annoncer
que la permanence organisée par l'ONP à la
commune ne sera plus assurée à partir du
1er  octobre 2015.

L’ONP reste néanmoins à la disposition de
l'ensemble des citoyens qui peuvent le
contacter grâce à différents canaux de com-
munication :
• Experts sur le terrain ;
• Accueil dans aux bureaux régionaux (tous
les jours ouvrables) ;

• Par téléphone au numéro (gratuit) spécial
pension 1765 ;

• Le dossier de pension en ligne, sur mypen-
sion.be, accessible 24h sur 24 et 7 jours
sur 7 ;

• Le site internet : www.onprvp.fqov.be ;
• Par courrier.

La Commune a le privilège de détenir une
bibliothèque et d'offrir à la population une riche
collection de livres récents et variés sélection-
nés avec soin et originalité. Notre rôle en tant
bibliothèque est d'offrir aux usagers une vitrine
de la littérature actuelle.
Nous acceptons les dons à deux conditions :
livres en très bon état et dont la date d'édition
est antérieure à 10 ans.
Dans la section adultes, vous trouverez un
large choix d'ouvrages récents, tels que
romans, mangas, bandes dessinées, essais,
documentaires avec un large éventail sur diffé-
rents thèmes comme  cuisine, jardinage,
sciences sociales, psychologie, ...
Vous trouverez également toute une série de magazines ( Vif,
Fait-main, Charlie-Hebdo, Modes & travaux, Test-achat, Ca
m'intéresse, Ca m'intéresse histoire, Prima, Prima maison,
Science et Vie, Wapiti, Comment ça marche ?, Géo, Plus
magazine, Top santé, ...). Ils sont empruntables au même tarif
que les autres médias (0.15 €)
Dans la section jeunesse, vous découvrirez une multitude
d'albums pour enfants, classés par thèmes, des romans , des
bandes dessinées, des classifiés source de documentation
scolaire.
Vous serez accueillis par une équipe dynamique et conviviale :
Fabienne, Valérie et Joëlle.

La bibliothèque est accessible les lundis, mercredis, ven-
dredis de 13 h à 19 h, les mardis de 13h30 à 17 h et les
samedis de 8 h30 à 12 h30 - 067/21.82.55 - 
bibliotheque@ecaussinnes.be.

Notre catalogue est consultable en ligne via le
site communal www.ecaussinnes.be, sous l'on-
glet "Culture et loisirs".
Vous cherchez un ouvrage que nous ne possé-
dons pas ... pas de soucis. Nous travaillons
avec la plupart des bibliothèques de la provin-
ce de Hainaut et pourrons vous le procurer
avec un délai de +/- 10 jours.
Vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer à la
bibliothèque pour raison de santé, de mobilité,
occasionnel ou permanent ... N'hésitez pas à
prendre contact avec le personnel, au
067/21.82.55,  afin de convenir d'un passage pour
le dépôt d'ouvrages. Ce service est gratuit.

La Fédération Wallonie-Bruxelles met à votre disposition un
catalogue centralisé "Samarcande" qui reprend l'ensemble
des collections des bibliothèques de la région wallonne. Un
ouvrage peut-être demandé et rapatrié vers notre biblio-
thèque. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous
consulter.

Vous possédez une tablette ou une liseuse ? La Fédération
Wallonie-Bruxelles met à votre disposition une plateforme de
téléchargement gratuit  de livres numériques "Lirtuel". Nous
vous procurerons avec plaisir, la marche à suivre .

Modalités d'inscription:
L'inscription est gratuite pour tous, une cotisation "Taxe droits
d'auteurs" est redevable: 1 €/an pour les plus de 18 ans et
0,50€ de 0 à 17 ans. Le prêt est de 0,15 € / ouvrage / 21 jours
et gratuit pour le moins de 18 ans.

Bibliothèque Communale

Place aux enfants
Le samedi 17 octobre, l'opération "Place
aux Enfants" sera une nouvelle fois organi-
sée par l'Echevinat de la Jeunesse et celui
de la Citoyenneté, avec le soutien de la sec-
tion locale de la Ligue des Familles et de
Hainaut Culture Tourisme - Secteur
Education permanente et Jeunesse.

Cette action, pour les enfants âgés de 8 à 12 ans, a pour but de faire
découvrir de plus près différents aspects de la vie locale et ainsi déve-
lopper chez eux une ouverture aux réalités du monde professionnel,
social, culturel,…

Les enfants pourront ainsi se rendre chez les "hôtes d'un jour" qui, pen-
dant une matinée, accepteront d'ouvrir leurs portes afin de faire décou-
vrir leur métier ou de partager leur passion.

Si vous souhaitez faire partie des "hôtes d'un jour", n'hésitez pas à contacter
l'Echevinat de la Jeunesse au 067/79.47.09 ou via culture@ecaussinnes.be.

Les enfants recevront, via leur école, un document d'inscription (qui sera
également disponible à l'Echevinat - Grand-Place 3).
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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

Portes ouvertes samedi 12 et dimanche 13 septembre
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Faire évoluer les mentalités, c'est aussi l'enjeu de la Semaine
de la Mobilité qui aura lieu du 16 au 22 septembre
2015.
La mobilité autour des écoles est souvent la cause de nombreux tracas :
insécurité des enfants, embouteillages aux heures critiques, voitures mal
stationnées. 
Cette année encore, nous vous invitons à vous mobiliser, car le début de
l’année scolaire est le moment idéal pour adopter de bons comporte-
ments.
Pour la sécurité de nos enfants et la convivialité aux abords de nos
écoles, ne vous garez pas en double file, sur le trottoir, sur les passages
pour piétons, ne roulez pas trop vite et n’effectuez pas de manœuvres
dangereuses.

Renforcement de la mobilité douce
Dans le cadre de l’appel à projet permettant de concrétiser des projets identifiés dans le Plan communal de mobilité, la com-
mune d’Ecaussinnes avait introduit un dossier visant à établir une liaison cyclable entre la gare d’Ecaussinnes et celle de
Marche-lez-Ecaussinnes et une liaison cyclable entre la gare d’Ecaussinnes et le centre de la commune. La Région wallonne a
retenu la candidature déposée par le Collège communal et subventionnera les travaux à hauteur de 68%.

• L’itinéraire entre la gare d’Ecaussinnes et la gare de Marche-lez-Ecaussinnes empruntera le passage sous les voies du che-
min de fer pour retrouver la rue Arthur Pouplier où une traversée sera aménagée. Un marquage au sol amènera le cycliste
par une bande cyclable suggérée jusque l’entrée de la rue Noires Terres et sur le tronçon le plus difficile de la rue de Mons.
Le revêtement de la rue du Chemin de Fer sera refait et la rue sera proposée en chemin de remembrement. Ce tracé emprun-
tera un sens unique limité entre le pont « Tintin » et la rue Bréda. Le projet sera complété par une signalisation cohérente et
des stationnements sécurisés.

• L’itinéraire entre la gare d’Ecaussinnes et le centre de la commune empruntera l’avenue de la Déportation, les rues Ernest
Martel, de la Haie, d’Henripont, et une antenne via la rue de la Marlière et la Grand Place. Les voiries des rues Ernest Martel,
de la Haie (partie) et de la Marlière disposent de bandes de circulation en bon état et des trottoirs confortables avec des
aménagements adaptés pour les personnes à mobilité réduite aux passages piétons. Toutefois, la largeur de ces voiries n’au-
torisera que la mise en place de bandes cyclables suggérées à l’exception d’un tronçon à l’avenue de la Déportation qui
sera revu avec l’intention de réduire l’espace voué à la circulation, réduire la vitesse et intégrer le cycliste. Le marquage hori-
zontal sera soigné aux différents carrefours par des pictogrammes vélo et des chevrons et prolongé le cas échéant, par une
signalisation directionnelle cyclable qui sera posée pour les pôles des plus importants. Des stationnements dédiés aux vélos
seront également prévus aux endroits stratégiques.

Le montant total des travaux est estimé à 221.309 €. La Région wallonne prendra à sa charge 150.490,12 € et la commune
d’Ecaussinnes le solde, soit 70.818,88 €.

Mobilité
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Carrières de Restaumont : 
Le Collège communal a dit non au projet de Site 
à Réaménager
Le Collège communal d’Ecaussinnes a analysé la demande du Ministre de l’Aménagement du territoire, Carlo DI ANTONIO, de
considérer une partie des anciennes carrières de Restaumont comme un site à réaménager et de le transformer en un quartier
pouvant accueillir plus de 200 nouveaux logements. Le Collège communal a décidé de remettre un avis négatif sur cette
demande.  Cette décision se motive par de nombreux griefs par rapport au projet remis.

• une grande partie du site a été classée par arrêté du
Gouvernement wallon du 24 avril 2014 créant la Réserve
Naturelle Domaniale de « La carrière de Restaumont ». Le site
présente des habitats et des espèces remarquables. Un projet
d’urbanisation contigu à une Réserve Naturelle Domaniale est
susceptible de mettre à mal la biodiversité qui s’est établie au
sein de la réserve et au-delà. En outre, l’Etude et la
Cartographie du Réseau Ecologique du Territoire Communal,
datée d’octobre 2013, a également relevé que la zone à urba-
niser présente un intérêt écologique avéré. Le diagnostic pré-
sent dans cette étude démontre que la faune et la flore se sont
développées sur le site faisant l’objet de la demande et que des
espèces remarquables y ont été vérifiées. Les témoignages
reçus par les habitants du quartier durant l’enquête publique
affirment également confirment ce constat ;

• le périmètre projeté est compris dans les zones de prévention
éloignée forfaitaires de 4 captages : le captage Thiarmont
datant de 1968 (distribution publique), les puits GIE
Restaumont P1 et P2 datant de 2006 (distribution publique,
valorisation de l’eau d’exhaure de la carrière) et le puits de la
brasserie d’Ecaussinnes datant de 2012 ;

• depuis 2011, un certain nombre de permis d’urbanisme ont été
délivrés sur des terrains urbanisables sis à proximité du site. Le
nombre de logements construits ou à prévoir uniquement dans
ce quartier s’élève à +/- 419 logements entre 2011 et 2016.
L’hypothèse d’un manque de logement dans le quartier n’est
donc pas vérifiée ;

• la commune d’Ecaussinnes ne peut être considérée comme
un « pôle » mais bien comme un « village central » au sens du
Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER),
pour lequel le Référentiel Quartier Durables préconise une den-
sité nette supérieure à 20 logements/ha. Un projet d’une den-
sité nette de 60 logements/ha ne peut donc être accepté ;

• la situation existante relevée par le Schéma de structure com-
munal en 2011 compte 52,79 ha de surface encore disponible
en zone urbanisable uniquement à Ecaussinnes d’Enghien et
245,92 Ha sur le territoire d’Ecaussinnes. Au vu de l’étendue
des terrains libres en zones urbanisables et des projets de
constructions en cours d’instruction ou de mise en œuvre, il
parait incontestablement prématuré d’envisager aujourd’hui la
reconversion de ce site de zone d’extraction en zone d’ha-
bitat ;

• les équipements collectifs et les ressources humaines de la
commune d’Ecaussinnes ne seront pas en mesure de
répondre à la création supplémentaire d’un nombre de loge-
ments aussi important.
o en ce qui concerne l’accueil de la petite enfance, la commu-

ne d’Ecaussinnes a été retenue dans le cadre du plan
Cigogne III, ce qui lui permettra de réalisation, d’ici 2017,
une crèche d’une capacité d’accueil de 48 enfants. A l’heure
actuelle, la capacité d’accueil de la commune se limite à 110
enfants via des gardiennes reconnues par l’ONE, qui recen-
sait, en 2012, soit avant la réalisation de certains projets

immobiliers ou le dépôt de projet actuellement à l’examen,
quelques 424 enfants en âge de fréquenter les milieux d’ac-
cueils ;

o la limite de capacité des écoles est déterminée par la
Fédération Wallonie-Bruxelles en tenant compte, notam-
ment, de la superficie des différents lieux permettant d’ac-
cueil les élèves. La situation démographique actuelle
d’Ecaussinnes laisse à penser que les différentes écoles de
l’entité risquent d’atteindre leur seuil maximal d’accueil en
prenant en considération les différents projets immobiliers
qui se réalisent ou qui sont déjà en cours de réalisation et
l’âge moyen des habitants de ces nouveaux quartiers. Une
nouvelle implantation, suivant le projet à l’étude, pourrait
mettre à mal la qualité de l’enseignement au sein de la com-
mune d’Ecaussinnes ;

• Ecaussinnes est une commune « semi-rurale ». Les recom-
mandations faites dans le SDER, particulièrement en termes de
densité, doivent être applicables, prioritairement, dans les
pôles principaux et secondaires, pour lesquels les services et
équipements peuvent être adaptés à l’évolution de la popula-
tion et à ses effets multiples. La densité proposée est nettement
supérieure à la notion de commune « semi-rurale » ;

• en termes de mobilité, la rue de Restaumont est le principal axe
d’accès à Ecaussinnes par l’ouest ; sa situation permet une
entrée directe sur le village via la RN57, soit l’axe principal de
transit entre La Louvière au Sud-Sud-Est et Soignies au Nord-
Ouest. Dans le cadre de l’optimalisation de la mobilité sur le ter-
ritoire écaussinnois, sur la rue Anselme Mary, axe principal
d’accès par le sud-ouest, des aménagements spécifiques vont
être mis en place dès le mois de septembre 2015. Ces aména-
gements n’ont certes pas pour vocation d’augmenter le trafic
sur la rue de Restaumont, mais, vu la configuration des lieux
projetée, il est à prévoir que l’ensemble des potentiels usagers
de la route qui s’implanteraient dans le nouveau site utiliseront
la rue de Restaumont pour rejoindre leur domicile. Celle-ci
n’est pas prévue pour absorber un tel charroi ;

• la reconnaissance du périmètre en site à réaménager offre la
possibilité de déroger par rapport au plan de secteur, ce qui
aura pour conséquence que le Collège communale ne sera
plus l’autorité administrative délivrant les permis. La commune
d’Ecaussinnes ne serait dès lors plus maître de ses choix au
niveau de l’Aménagement de son territoire pour cette zone ;

• le Rapport d’Incidences sur l’Environnement est estimé incom-
plet et partiellement erroné. Par exemple, le plan d’aménage-
ment proposé ne correspond nullement à l’écoquartier préco-
nisé dans le rapport, notamment sur le fait que le tracé de voi-
ries linéaires ne répond pas aux recommandations d’espaces
partagés préconisés pour les quartiers durables, que le
nombre de logements, estimés est exorbitant pour le site à
considérer, que la construction d’appartements supplémen-
taires sur le site est injustifiée, que l’offre de logements dans ce
quartier est aujourd’hui satisfaisante, que le systématisme des
implantations, l’urbanisation fermée autour de la butte, les



Au vu, notamment, des éléments détaillés ci-avant, le Collège communal ne pouvait pas approuver la demande de reconnais-
sance sollicitée.
La Commission consultative de l’Aménagement du territoire et de la mobilité a également remis un avis négatif, à l’unanimité.
166 observations écrites ont été enregistrées par l’Administration communale d’Ecaussinnes. Le nombre de signataires de ces
observations s’élève à 179.
Le Collège communal développera l’ensemble des moyens à sa disposition pour ne pas permettre la reconnaissance des car-
rières de Restaumont comme site à réaménager.
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Brèves du CPAS

limites erronées du périmètre empiétant dans la Réserve
Naturelle Domaniale, l’absence de voirie dans le prolongement
de la rue Perniaux,… laissent à penser que l’étude vise la ren-
tabilité immobilière maximale du site et non une réponse aux
objectifs principaux visant l’aménagement d’un éco-quartier.

• telle que présentée, la demande de reconnaissance de la zone
en site à réaménager compromet indéniablement le cadre pay-

sager et les spécificités remarquables du site et de la Réserve
Naturelle Domaniale limitrophe, mais également le bon aména-
gement du quartier au vu des nuisances qui seront engen-
drées en terme de mobilité, de services, d’intégration, etc..

• les alternatives proposées ne sont nullement étudiées et res-
tent insuffisantes.

Pour une meilleure 
intégration des migrants
Le Collège communal d’Ecaussinnes avait
introduit un dossier dans le cadre de l’ap-
pel à projet « Initiatives locales d’intégra-
tion » lancé par la Région wallonne. 
Notre constat de base indique que de par
tradition, le Hainaut en général et la région
du Centre en particulier, ont connu depuis
plusieurs décennies des vagues migra-
toires avec, au lendemain de la seconde
guerre mondiale, l’arrivée des familles ita-
liennes et françaises ensuite celle des
pays du pourtour méditerranéen, en parti-
culier du Maghreb et enfin des pays de
l’Europe de l’Est. Tous, à leur arrivée ont
été primo-arrivants. Certains sont restés,
d’autres ont poursuivi leur voyage. 

Ecaussinnes compte quelques 10% de
population étrangère ou d’origine étrangè-
re. Le Collège communal souhaite amélio-
rer l’accueil de ces familles pour que leur
arrivée dans notre région soit la moins
déstabilisante possible. 

Pour ce faire, le projet déposé par le
Collège communal vise à favoriser un par-
cours d’intégration du migrant en lui don-
nant toutes les informations de base
nécessaires à propos du pays d’accueil,
en matière de logement, de système de
santé et de protection sociale de l’emploi
et de la formation, de la maîtrise des res-
sources locales, de la citoyenneté,… Le

Collège communal souhaite construire le
vivre ensemble en donnant des outils de
compréhension des codes et des conven-
tions culturels belges et par un apprentis-
sage développant une pédagogie active
de communication et une méthode collec-
tive, participative et émancipatrice. Enfin, le
Collège communal souhaite que l’intégra-
tion puisse être durable par le travail,
notamment en donnant une vision claire
de notre système de recherche d’emploi,
les réalités et les besoins réels du marché. 
La Région wallonne a accordé à la com-
mune d’Ecaussinnes un subside de
10.000 € pour réaliser ce projet. 

- L’actuel marché de services relatif à la
confection et à la fourniture de repas
étant arrivé à son terme, le CPAS
d’Ecaussinnes a récemment lancé un
nouveau marché conjoint avec la com-
mune qui prendra cours au premier
octobre pour une durée de 4 ans. Il
s’agit principalement de fournir les
repas aux résidents de la maison de
repos et de soins «Dè Scaussène» ainsi
que les repas à domicile et pour les
enfants des écoles.
Il nous a semblé  important de prévoir,
pour la première fois à Ecaussinnes
dans ce type de marché, des critères
qui tiennent mieux compte du respect
de l’environnement et de la qualité des
produits utilisés et ce, sans augmenter
de manière significative le coût final des

repas.
Concrètement, le nouveau marché
passé permettra l’introduction des ali-
ments issus de l’agriculture biologique
à raison de  23% de la valeur financière
des achats d’ingrédients. C’est un pre-
mier grand pas vers une alimentation
saine et durable.

- Le CPAS a récemment fait l’acquisition
de l’ancien restaurant «El cok’Mwar»,
rue de la Marlière, en vue d’y créer une
maison des solidarités. Les ateliers d’in-
sertion du CPAS, et  principalement
l’atelier cuisine, occuperont les lieux.
Mais de nombreux autres projets à
caractère social pourront voir le jour.
L’idée étant de mettre à disposition d’un
nombre maximum de personnes ou

associations un lieu où la solidarité sera
au centre des préoccupations.
L’installation d’une épicerie sociale
(projet du Plan de cohésion sociale) est
notamment prévue.

- Dès l’automne prochain, vous ne verrez
plus circuler dans Ecaussinnes et alen-
tours le véhicule « transport social » du
CPAS sponsorisé par divers annon-
ceurs. Le service n’est pas supprimé,
rassurez-vous. La firme commerciale à
la manœuvre ne peut plus nous garantir
un véhicule de qualité au terme de l’ac-
tuelle convention. Le CPAS a donc déci-
dé d’en acquérir un sur fonds propres
afin pérenniser le service si utile aux
personnes ayant des difficultés de
mobilité.



Tout enfant domicilié à Ecaussinnes, âgé de 4 à 16 ans (nés entre le 01/01/1999 et le 31/12/2011) peut bénéficier d’un

CHEQUE SPORTS DE 50€

pour une inscription annuelle auprès :
- un club sportif écaussinnois affilié à une fédération
- une association sportive écaussinnoise 
- un club sportif affilié à une fédération
dont la discipline n’existe pas sur Ecaussinnes (ex. Rugby)

Ces chèques sportifs seront distribués à partir du 29 août 2015
jusqu’au 26 septembre 2015 - 600 chèques sont disponibles

Pour le Collège communal
Fabien PALMANS - Echevin des Sports Xavier DUPONT - Bourgmestre

Chèques sports
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DISTRIBUTION : les samedis 29 août, 5, 19 et 26
septembre,  de 09h00 à 11h30

Administration communale, Grand place 4
Pour les personnes ne sachant pas se rendre aux
dates prévues,  un système de procuration sera mis

en place
Renseignements : Tél. 067/79.47.08

Naissances
Arthur Zen 03/04/2015
Lysa Massart Jelgersma 09/04/2015
Louce Demaret Clément 09/04/2015
Eloïse Cardinaels 14/04/2015
Idriss Mihoub 14/04/2015
Wyatt Van der Straeten 19/04/2015
Hugo Blairon 22/04/2015
Weendy Diependaele 29/04/2015
Charles Nizet 04/05/2015
Laly Albero 06/05/2015
Walt Rassart 07/05/2015
Asran Debrael 11/05/2015
Raphaël Bodden 18/05/2015
Alix Hawotte 21/05/2015
Mathéo Deryck 23/05/2015
Cloe Dumonceau 27/05/2015
Pierrot Charlier 29/05/2015
Emeline Spanoghe 31/05/2015
Ana-Lucía Valdés Gaspar 02/06/2015
Lilian Michel 04/06/2015
Éléonor Darquenne 09/06/2015
Mathys Monoyer 10/06/2015
Orélia Magotte 15/06/2015
Perline Caputo 18/06/2015
Tiago Arnould 23/06/2015
Augustin Buisseret 25/06/2015
James Joao Talunga 25/06/2014
Marion Van Keymeulen 30/06/2015
Manzi Cauchies 30/06/2015
Manoé Hemerijckx 01/07/2015
Nathan Chanterie 03/07/2015
Thomas Simonis 04/07/2015
Emilie Wéry 06/07/2015
Célestine Clement Upraity 09/07/2015

Mariages
17/04/2015 Damien Pardonce & Ameline Lison
18/04/2015 Adam El Idrissi & Flavia Simonetta
25/04/2015 Xavier Malfroot & Béatrice Leyssens
09/05/2015 Jérôme Desinte & Audrey Balsacq
09/05/2015 Robert Van Biesen & Maria De Oliveira
30/05/2015 Philippe Quertinier & Jacqueline Smoes
30/05/2015 Sébastien Dubois & Katheline Denayer
13/06/2015 Patrick Parmentier & Dominique Schepmans
19/06/2015 André Thiébaux & Mandy Laurent
19/06/2015 Paul Helleringer & Dorothée Lannoy
27/06/2015 Joël Langlet & Marie Nanbru
27/06/2015 Agatino Sturiale & Erica Van Damme
27/06/2015 Jean-Louis Van Schepdael & Sophie Marissen
04/07/2015 Christophe Renier & Coralie Johnen
04/07/2015 Steve Roggeman & Dee Detavernier
25/07/2015 Olivier Brouck & Marie Capitâo Neto
08/08/2015 Benoît Voët & Pascale Persoon
08/08/2015 Stéphane Lefebvre & Christelle Lecompte

Décès
José Vangeyte 19/04/2015
Georgette Merckaert 20/04/2015
Maurice Devleeschouwer 22/04/2015
Annie Paquet 25/04/2015
Lucien Hubert 25/04/2015
Edmond De Vylder 27/04/2015
Marie Deschamps 29/04/2015
Françoise Pagnieau 03/05/2015
Jean-Pierre Soyez 05/05/2015
Mariette Thénières 06/05/2015
Bernard Deneufbourg 10/05/2015
Benoît Franck 10/05/2015
Gérard Gorez 12/05/2015
Cecilia Winnepenninckx 19/05/2015
Patrick Hiemeleers 05/06/2015
Yvon Leysens 09/06/2015
Roger Fasquelle 11/06/2015
Fernand Godeau 13/06/2015
Renée Dehaspe 15/06/2015

Tonino Troiani 15/06/2015
Ahmed El Filali 16/06/2015
Madeleine Desfontaine 17/06/2015
Paula Van Malleghem 27/06/2015
Madeleine Decrem 09/07/2015
Jean Denis 13/07/2015
Attilio Lazzerini 14/07/2015
Paul Francq 16/07/2015
Marie Leboeuf 18/07/2015
Ghislain Brismé 18/07/2015
Luciano Giovanditti 21/07/2015
Françoise Neukermans 22/07/2015
Anne Marbaix 26/07/2015
Yvette Kempeners 28/07/2015
Christiane Baeten 30/07/2015
Didier Tilmant 30/07/2015
Bernard Demeuldre 01/08/2015
Georges Dogimont 05/08/2015
Zoé De Henau 10/08/2015
Emile Adam 10/08/2015

Etat civil
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