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

En ce début d’année 2016, la commune d’Ecaussinnes a perdu l’un de ses
Bourgmestres. Jean DUTRIEUX qui occupa cette fonction entre 1995 et 2006 nous a
quitté le 17 janvier. A travers ce bulletin communal, je souhaite partager avec vous
l’hommage qui lui a été rendu lors de ses obsèques le 21 janvier. Nombre de per-
sonnes l’ont salué une dernière fois, tous n’ont pu le faire pour diverses raisons, c’est
donc l’occasion de nous remémorer certains souvenirs, de préférence les plus heureux
et de saluer un homme qui s’est investi pour sa commune. 

Ecaussinnes perd l’une de ses personnalités, mais Jean n’aurait pas souhaité que nous
nous arrêtions pour autant, que du contraire. Il a toujours été de l’avant, en respect pour
sa mémoire, nous ne nous arrêterons pas dans les projets entrepris. 

C’est ainsi que nombre de travaux, visant à réaliser de nouveaux projets vont débuter au
sein de notre commune d’Ecaussinnes. En effet, en ce début d’année 2016 les travaux
de rénovation de la Place de Marche-lez-Ecaussinnes vont se poursuivre jusqu’au début
de l’été pour permettre aux manifestations estivales de s’y dérouler sans problème. La
deuxième phase de la rue Anselme Mary va débuter permettant ainsi, au début de l’été
d’avoir une voirie neuve et plus sécurisée, dont l’objectif est de réduire le charroi de transit,
notamment les camions se rendant vers Braine-le-Comte en les incitant à emprunter la
RN57.  Le dernier tronçon de l’axe entre Marche-lez-Ecaussinnes et la gare d’Ecaussinnes
va être réaménagé en réalisant notamment des dispositifs pour la mobilité douce. 

La gare d’Ecaussinnes, dont le nouvel espace d’accueil a été ouvert récemment,
accueillera prochainement, en plus de l’Agence de Développement Local, les services de
la Croix-Rouge. Ainsi, dans les prochains mois, vous pourrez donner votre sang plus faci-
lement au sein de cette nouvelle infrastructure mise à votre disposition. 

2016 mettra également le sport à l’honneur. Les infrastructures du terrain de football de
Marche-lez-Ecaussinnes seront rénovées et les sportifs écaussinnois seront remis à l’hon-
neur au travers d’un mérite sportif remis sur pied. Enfin, parce que le sport c’est la santé,
une réflexion est menée avec le Conseil communal des enfants, les directions d’Ecoles
et des responsables sportifs en vue de créer un challenge sportif inter-écoles, vraisem-
blablement après les examens de fin d’année. 

Cette nouvelle année verra également la concrétisation d’une épicerie sociale à la rue
de la Marlière dans un premier temps au n°11 pour prendre ensuite ses quartiers défi-
nitifs au n°43, dans l’ancien restaurant El Cok Mwar. Ce projet permettra aux personnes
en situation de précarité d’acheter des produits alimentaires et des produits d’hygiène
de qualité à un prix inférieur au prix du marché.

Afin de compléter son offre de logement et pour permettre de répondre parfois à des
situations d’urgence, le CPAS va rénover l’ancien logement du fossoyeur, situé à la
rue Docteur Bureau pour en faire un logement d’urgence permettant d’héberger pro-
visoirement des personne en situation de détresse. De plus, l’ancienne morgue de
l’hospice Sainte-Philomène sera transformée en logements adaptés pour des per-
sonnes plus âgées.

Ce sont là quelques-uns des nombreux projets qui vont se réaliser pour faire en
sorte qu’Ecaussinnes reste une commune dynamique, proche de ses citoyens et
de ses associations tout en garantissant des infrastructures efficaces répondant
aux attentes du plus grand nombre. 

D’ici le prochain bulletin communal, je vous souhaite une très belle période
carnavalesque. 

Xavier DUPONT, Bourgmestre
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Les infos d’Etat civil
sont disponibles à l’adresse : 
http://www.ecaussinnes.be/vie-communale/
Services_communaux/etat-civil



ANTOINE VANLIEFFERINGE - 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-lez-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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In Memoriam Jean Dutrieux 
C’est avec une vive émotion que je prends la parole ce midi, au nom de tous et en mon
nom personnel pour rendre un dernier hommage à Jean. 

Certains d’entre nous l’ont connu personnellement, beaucoup sont présents, simple-
ment pour le remercier de son travail au sein de la commune d’Ecaussinnes et pour son
investissement dans la société de manière générale. 
Si l’on devait décrire en un mot Jean, tout le monde s’accordera pour dire qu’il incarnait la
gentillesse même. Mais Jean c’était bien plus que ça ! Jean c’était avant tout un homme d’une
profonde humanité et soucieux du bien-être des autres. Dans toutes les actions qu’il a entre-
prises, ces qualités se faisaient jour, tant dans ses mandats politiques que dans ses engage-
ments dans diverses associations qui lui tenaient particulièrement à cœur. 

Jean a débuté sa carrière politique en 1983. Il devient, à ce moment, Conseiller commu-
nal pour 12 ans. En 1995, il devient Bourgmestre d’Ecaussinnes, avant de redevenir
Conseiller communal en 2006. Les élections de 2012 lui ont permis de réintégrer un
mandat dans l’exécutif communal, celui de Premier Echevin qu’il occupera jusqu’à sa
démission injuste en février 2014, date à laquelle il a mis un terme à une vie politique
active de plus de 31 ans. 

Jean a été un homme politique proche de sa population, c’était sans doute sa plus gran-
de caractéristique. Sa porte était toujours ouverte que ce soit pour entendre les
doléances des uns et des autres ou pour prendre une tasse de café, voire un verre de
bon vin avec l’un ou l’autre qui venait le saluer. 

Il a aussi permis à Ecaussinnes de grandir, de voir de nouveaux quartiers s’implanter,
Bel Air en est le plus bel exemple. Il a donné une impulsion aux projets immobiliers, per-
mettant de répondre à une attente de nombre d’Ecaussinnois qui ne savaient plus ache-
ter dans leur beau village. 

Jean était aussi un homme de voyage, c’est lui qui a permis les jumelages avec Lallaing,
ville pour laquelle il ne faut pas rappeler les liens historiques, avec Pietrasanta, dont
nombre d’expatriés vivent encore aujourd’hui à Ecaussinnes et Letavertes, ville voisine
de Sacueni avec qui Ecaussinnes est jumelée depuis la chute du régime communiste. 

Jean était un rassembleur, il savait s’entourer et n’avait aucune crainte d’aller vers les
autres, amis ou adversaires politiques. L’intérêt général a toujours été au centre de l’ac-
tion politique de Jean. Si Jean savait pertinemment bien que le combat politique était
parsemé d’épreuves pour lesquelles il était parfaitement préparé, Jean a toujours su
gardé les yeux et les oreilles ouverts, lui permettant de se remettre en question tout en
restant toujours fidèle à lui-même et à ses choix. Son intégrité lui a permis de gagner le
respect et la crédibilité aux yeux de tous, y compris de ses adversaires. Et malgré les
difficultés et parfois les déceptions, Jean n'a jamais cédé à la facilité ou aux bassesses.

Jean laissera de nombreux souvenirs à toutes les personnes qui l’ont connu et la liste
est très longue. En effet, Jean aimait aller à la découverte des autres, il invitait de nom-
breuses personnes chez lui, amis, simples connaissances et étrangers voyageurs,

notamment des villes avec lesquelles Ecaussinnes est jumelée. Tantôt une
comédienne, tantôt une étudiante venue apprendre le français, tantôt un
diplomate. Et Jean savait recevoir, cuistot hors pair, sommelier amoureux
de ses breuvages, … il n’hésitait jamais à mettre la main à la pâte pour
recevoir ses invités comme des rois. Il se réjouissait d’ailleurs de pouvoir
préparer, cette année encore, son poulet moambe lors du prochain
repas du Télévie pour lequel il s’investissait énormément, malheureuse-
ment, son cœur en a décidé autrement. 

Jean, c’était aussi les groupements patriotiques. Il était président de
l’Union des groupements patriotiques d’Ecaussinnes, mais également
de la Zone I de l’Armée secrète. Il avait à cœur de contribuer au devoir
de mémoire, de faire en sorte que les enfants participent aux commémo-
rations, qu’ils puissent connaître l’histoire de notre pays et d’une partie
de l’Europe afin que les tragédies telles que les Guerres mondiales ne se
produisent plus. 

Jean va laisser un grand vide derrière lui. Que ce soit auprès de sa famille, de ses amis, de ses connaissances et de tout ceux
qui le croisaient de temps en temps lors d’une activité à laquelle il participait. Chacun se souviendra des moments passés avec
lui, de préférence les plus heureux car je ne pense pas que Jean aurait souhaité que l’on s’apitoie sur son sort. Gardons le
souvenir de cet homme amoureux de la vie, toujours prêt à aider et à se consacrer aux autres. Dans les ténèbres les plus pro-
fondes, une lumière luit toujours, faisons-en sorte que celle-ci reste allumée. 

Xavier Dupont, Bourgmestre



Action solidarité 
un vélo pour tous
Participez à la grande collecte de vélo organisée au profit des enfants de notre commune 
Rendez-vous dans votre parc à conteneurs le samedi 23 avril 2016 avec un vélo encore en bon état. Les vélos enfants (de 5 à 14 ans)
seront destinés jeunes de la commune d’Ecaussinnes qui n’ont pas de vélo ,afin de leur permettre de participer aux actions d’éducation
vélo organisées par le service Mobilité dans les écoles et à la plaine de jeu.

Appel aux bénévoles pour réparer les vélos le 23 et 24 avril 2016
Organisation d’un atelier réparation vélo dans le cadre de la Fête de la récup' . Information et inscription auprès de madame Areti
Boscoupsios 0471/06.80.12 .
La fête de la récup’ aura lieu du 23 avril  au 1 mai 2016 à l’Envol et dans d’autres lieux d’Ecaussinnes où vous pourrez découvrir des
expositions, concert, ateliers réparation et relooking et des actions dans les écoles.
Le programme complet paraîtra prochainement sur le site internet de la commune ainsi que sur la page facebook de l’Envol asbl. 
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Travaux
GRANDS PROJETS 2016

RENOVATION URBAINE
PLACE DE MARCHE
Phase 1 : abords de l’église (en
cours ; fin des travaux : juillet
2016)
Phase 2 : partie terrain de balle
pelote (début : après août 2016)

PLAN TROTTOIRS
CITE PRODEO 
Phase 2 : rénovation des trottoirs –
rue de la Sucrerie
PLACE COUSIN
Réparation et remise à niveau des
trottoirs en pierre bleue des deux
côtés de la place

PLAN D’ENTRETIEN DU PATRI-
MOINE ROUTIER
Remplacement du revêtement
bitumeux
PLACE COUSIN – deux voiries
bordant la place
Réparation du coffrage et réasphal-
tage des deux voiries, réalignement
des bordures et filets d’eau
RUE CAMILLE DURAY 
Réparation du tronçon en venant
de la rue Pouplier (dont la portion
abîmée sous le pont du chemin de
fer) et de la remontée vers la place
de la gare 
AVENUE DE LA DEPORTATION
Remplacement de la couche de tar-
mac et abaissement de bordures
(passages piétions- accès PMR)

RUE DU CHEMIN DE FER
Réparation du tronçon entre la rue
Bréda et le carrefour de la gare +
début de la descente (partie abî-
mée) face à la gare de Marche.
Rénovation en profondeur de
toute la portion entre le viaduc et
le pont du chemin de fer (projet
subventionné « Crédits d’impul-
sion »)
RUE DELVAL (schlammage)

SECURISATION – MOBILITE
RUE ANSELME MARY (RN57 ET
QUARTIER DE CROISETTES)
Aménagement de portes de sécu-
rité, d’un rétrécissement de la
chaussée avec parking protégé

EGOUTTAGE  ET RENOVATION
VOIRIE+TROTTOIRS
RUE VICTOR CUVELIER
Remplacement de l’égouttage, du
coffre de voirie, réasphaltage,
remplacement de l’éclairage
public et des trottoirs. 

SENTIERS
SENTIER DE LIAISON ENTRE
LA RUE POUPLIER ET LE CLOS
PIETRASANTA
Egouttage, évacuation des eaux et
rénovation du sentier
PONT DE LA LIGNE 106 – 
RUE d’HENRIPONT
Réparation et sécurisation du pont

VOIRIES 
ET ESPACES PUBLIQUES

BÂTIMENTS ET 
INFRASTRUCTURES 
PUBLIQUES

(RE)AMENAGEMENT D’ESPACES PUBLICS
CRECHE COMMUNALE
Construction de la crèche Bel Air (48 places)
GARE D’ECAUSSINNES
Phase 2 : rénovation de l’arrière de la gare pour
les locaux de la Croix-Rouge
ECOLE DU SUD
Rénovation de la cour de récréation (remplace-
ment de l’asphalte)
INFRASTRUCTURES TERRAIN DE FOOT DE
MARCHE
Démolition de l’existant et reconstruction d’une
buvette et des vestiaires

PLAN ECONOMIES ENERGIE
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
Remplacement des châssis (projet subsidié
UREBA)
ECOLE INDUSTRIELLE
Remplacement des convecteurs par un chauffa-
ge central (projet subsidié UREBA)
ECOLE ODENAT BOUTON
Remplacement et isolation de la toiture (côté de
la Rue Docteur Bureau)

PLAN MISE EN CONFORMITE DES INFRA-
STRUCTURES PUBLIQUES
MAISON COMMUNALE
Remplacement de l’installation électrique
ECOLE COMMUNALE DE MARCHE
Remplacement de l’escalier en bois et aménage-
ment de l’étage + remplacement de châssis
EGLISE SAINT REMY
Réparation de la toiture
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Pensez dès maintenant à vos entretiens



Culture, fêtes, folklore 
et jeunesse

Bienvenue
aux bébés !
Le samedi 19 mars 2016, au Foyer
Culturel de l'Avedelle, rue Eloi-Désiré
Marbaix, l'Administration communale
d'Ecaussinnes aura le plaisir d’ac-
cueillir tous les bébés écaussinnois,
nés en 2015, ainsi que leurs parents.

Durant la réception organisée en leur
honneur, les parents auront l’occasion
de partager leur bonheur autour du
verre de l’Amitié, tandis qu’un photo-
graphe professionnel s’activera à
prendre le portrait de chaque chérubin.

Les parents recevront celui-ci en
guise de souvenir tandis que les
petits, quant à eux, pourront choisir
un magnifique jouet, comme cadeau
de bienvenue et cela parmi le choix
très alléchant qui sera proposé.

Tous les parents recevront une invita-
tion personnalisée pour cette organi-
sation des Echevinats de la
Citoyenneté et de la Petite Enfance.

Renseignements : 
Administration Communale 
Service Jeunesse
Grand-Place, 3 - 7190 Ecaussinnes
christine.renard@ecaussinnes.be
067/79.47.09
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CONDITIONS : 
- Avoir le certificat de bonnes vie et
mœurs (document Extrait de Casier
judiciaire - Modèle 2) 

Chef-moniteur - chef-monitrice :
- être âgé(e) de 21 ans ;
- être reconnu(e) par l’O.N.E. ;
- ou être titulaire d’un titre pédago-
gique ;

- ou être titulaire d’un brevet de chef-
moniteur(trice) délivré par une orga-
nisation reconnue par l’A.D.E.P.S, la
Communauté française ou le S.P.J. ;

- ou être titulaire d’un brevet de moni-
teur(trice).

Moniteur - monitrice :
- être âgé(e) de 18 ans dans l’année ;
- être reconnu(e) par l’O.N.E. ;
- ou être titulaire d’un titre pédago-
gique ;

- ou être titulaire d’un brevet de moni-
teur(trice) délivré par une organisa-
tion reconnue par l’A.D.E.P.S, la
Communauté française ou le S.P.J. ;

- ou être titulaire du diplôme d’étude
secondaire supérieure de type géné-
ral ;

- ou être titulaire d’un diplôme d’étude
secondaire supérieure de type pro-
fessionnel ou technique option puéri-
culture - éducation - sports - Arts.

Toute expérience en matière d’anima-
tion d’enfants sera prise en considéra-
tion.
Les candidatures, mentionnant la pério-
de souhaitée,  doivent être adressées,
au plus tard le 4 mai 2016, au Collège
communal, Administration communale,
Grand-Place, 3 à 7190 Ecaussinnes.
Avec C.V., copie des titres requis, attes-
tation de fréquentation scolaire pour les
étudiants et les diplômés de juin 2016,
Extrait de Casier judiciaire Modèle 2.

Personne de contact : 
Christine Renard
Echevinat de la Jeunesse
067/79.47.09
culture@ecaussinnes.be. 

La plaine de jeux 2016

Ecaussinnes opération arc-en-ciel 2016
62è récolte de vivres non périssables
Le samedi  12 mars 2016, dès 14 heures, des bénévoles se présenteront à votre porte afin de recueillir des vivres non péris-
sables. La récolte sera, comme chaque année, destinée au Gai Logis.
Nous espérons que vous serez nombreux à faire bon accueil à tous les jeunes récolteurs.
Pour que cette opération soit une réussite, nous devons quadriller un maximum de rues. 
Aussi, nous vous invitons à préparer votre colis. Si vous souhaitez vous absenter, vous pouvez le remettre à votre voisin ou venir
le déposer directement au Gai Logis, aux bénévoles qui seront sur place durant l’après-midi. Ceci peut être une solution pour
les personnes habitant des rues plus éloignées et qui souhaitent participer à l’opération.
Nous tenons à  remercier tous les bénévoles des Mouvements de Jeunesse, de la Maison de la Jeunesse et d' "Ecausecours"
qui participent à cette opération, ainsi que tous ceux qui y contribuent à leur manière !

Renseignements : Service Jeunesse - culture@ecaussinnes.be

Comme depuis plusieurs années maintenant, notre plaine de jeux communale,
située rue Transversale à Marche-lez-Ecaussinnes, ouvrira ses portes du 4 juillet au
12 août et accueillera les enfants de 4 à 12 ans.
De plus amples informations seront disponibles dans le prochain bulletin commu-
nal ou sur le site internet de l'Administration : www.ecaussinnes.be.

A V I S DE RECRUTEMENT POUR LE CENTRE D'ANIMATIONS 
MONITEURS - MONITRICES

CHEFS-MONITEURS - CHEFS-MONITRICES
DU 4 JUILLET AU 12 AOÛT 2016
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Prochaines activités 
seniors/culture
Jeudi 31 mars : Visite du Musée international du carna-
val et du masque
A la veille du 30e carnaval d'Ecaussinnes, l'occasion est
idéale de (re)découvrir ce folklore traditionnel, mais
aussi d'autres fêtes et rites du monde entier. Vous y
découvrirez également l'universalité du masque et ses
différents usages.

Participation : 7€/adulte - 3€/enfant. Un ramassage en
car est organisé, horaires communiqués à l'inscription.
Renseignements :
067/79.47.06 - francois.vanhove@ecaussinnes.be

Vendredi 29 avril : Floralies de Gand
Découvrez un nouveau festival urbain dynamique dans
le quartier des Arts de Gand. Évadez-vous au cœur de
jardins passionnants et devant des installations artis-
tiques à couper le souffle. Laissez-vous envoûter par la
magie des fleurs et des plantes !

Participation : 29€/personne. Un ramassage en car est
organisé, horaires communiqués à l'inscription.
Renseignements :
067/79.47.06 - francois.vanhove@ecaussinnes.be

Activités seniors/culture
Comme chaque année, de nombreuses activités
(voyages, thé dansant, journées intergénération-
nelles,…) vous sont proposées.
Le programme complet est disponible via le site
www.ecaussinnes.be, ainsi que via un envoi postal. 
Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à contacter le
service Seniors.
Renseignements :
Administration Communale - Service Seniors
Grand-Place, 3 - 7190 Ecaussinnes
francois.vanhove@ecaussinnes.be
067/79.47.06

Ecaussinnes, 
Cité d’arts 2016
La 21ième édition du parcours d'Artistes "Ecaussinnes, Cité
d'Arts" se déroulera les 24 et 25 septembre, dans différentes
salles de notre entité.

A cette occasion, de
nombreux Artistes,
connus ou mécon-
nus, d'Ecaussinnes
ou d'ailleurs, expo-
seront leurs œuvres.

Qu'il s'agisse de
Peinture, Sculpture, Photographie, Dessin ou autre, de nom-
breuses disciplines artistiques seront une nouvelle fois mises à
l’honneur.

Vous souhaitez y participer?

Vous souhaitez plus de renseignements?

N'hésitez pas à contacterM. François Vanhove au 067/79.47.06
ou via l'adresse suivante: francois.vanhove@ecaussinnes.be. 

Cortège du goûter
matrimonial
Lors du prochain week-end de la Pentecôte,
Ecaussinnes vibrera à l'occasion de son 103ème

Goûter Matrimonial, rendez-vous incontournable
des célibataires du monde entier!
Nous sommes à la recherche d'Ecaussinnois
désireux de passer un agréable moment et de se
faire connaître avec leur groupement, club, asso-
ciation,… à travers le traditionnel cortège qui
aura lieu le lundi 16 mai dans l'après-midi.

Renseignements :
Administration Communale - Service Culture
Grand-Place, 3 - 7190 Ecaussinnes
francois.vanhove@ecaussinnes.be
067/79.47.06

Guide des aînés
Un guide des aînés de la Commune d'Ecaussinnes est
disponible depuis ce début d'année 2016. Il reprend de
nombreuses informations pratiques sur différents sujets
(pension, santé, vivre chez soi, loisirs,…)
S'il sera distribué à chaque personne de plus de 55 ans
de l'entité, il sera également à disposition de tous au
Service Seniors et téléchargeable sur le site de
l'Administration (www.ecaussinnes.be).

Renseignements :
Administration Communale - Service Seniors
Grand-Place, 3 - 7190 Ecaussinnes
francois.vanhove@ecaussinnes.be
067/79.47.06
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Environnement
Les Journées Wallonnes de l’Eau 2016 à Ecaussinnes,
un beau programme !
Dans le cadre des Journées Wallonnes de l'Eau 2016, coordonnées par le Contrat de rivière de la Senne, la Commune vous
invite durant le mois de mars à une série d’activités variées, gratuites et ouvertes à tous dédicacées au thème de l’eau.

Visites guidées de la station d’épuration
L’épuration des eaux usées domestiques constitue une étape capitale dans le maintien de
la qualité de l’eau de nos cours d’eau. Afin que les citoyens puissent en comprendre tous
les rouages, les portes de la station d’épuration d’Ecaussinnes s’ouvriront exceptionnel-
lement cette année aux écoles et au grand public. Le vendredi 18 mars, près de 150 éco-
liers écaussinnois auront l’opportunité de visiter la station d’épuration avec leur classe. 
Le dimanche 20 mars, 3 visites sont organisées pour le grand public à 9h30, 10h30
et 11h30 (durée : 1h). A l'issue de la visite, les citoyens pourront bénéficier de brochures
d'information diverses relatives notamment au fonctionnement d'une station d'épuration, à

l'eau du robinet, etc. Les enfants pourront également repartir avec un dvd de Jamy ("C'est pas sorcier") réalisé par les
Intercommunales wallonnes de gestion de l'eau.  Pas d'inscription préalable nécessaire. 

Visite guidée de la carrière de Restaumont
Suite au succès de la visite de la carrière organisée en 2015, la Commune vous pro-
pose de découvrir ou redécouvrir cette magnifique réserve naturelle de notre village,
site d’exception habituellement fermé au public. 
Date de la visite : dimanche 26 mars 2016 à 10h00 (durée : ± 2h).
Lieu de rendez-vous : A l’entrée de la réserve naturelle (au rond-point de la rue de
Restaumont sur la N57) à 7190 Ecaussinnes.  Nombre de participants limité, inscrip-
tion souhaitée auprès du Service environnement : 067/49.13.95. 

Spectacle pour enfants « Pompe et Robinet »
Spectacle interactif, humoristique et didactique sur le
thème de l’eau, « Pompe & Robinet » de la compagnie Kramik Théâtre ravira les enfants de 6 à
12 ans. Les adultes accompagnants pourront bien-entendu assister à la représentation s’ils le
souhaitent. A l’issue du spectacle, chaque enfant se verra offrir une gourde, à utiliser sans
modération !
Date de la représentation : le samedi 26 mars 2016 à 14h00 (durée : 1h).
Lieu : Salle Le foyer culturel de l'Avedelle, Rue Eloi Désiré Marbaix à 7190 Ecaussinnes-
d’Enghien - Inscription souhaitée auprès du Service environnement : 067/49.13.95. 

Ateliers de fabrication de produits ménagers
A la suite du spectacle, des animateurs bénévoles du Contrat de rivière initieront adultes et enfants à la fabrication de produits
de nettoyage maison. Un geste simple et accessible à tous qui soulage le portefeuille tout en agissant en faveur de l’environ-
nement et de l’eau en particulier. Les participants repartiront avec des échantillons des produits fabriqués et des recettes prêtes
à l’emploi. Date des ateliers : le samedi 26 mars 2016 à 15h00 (durée : 1h)
Lieu : Salle Le foyer culturel de l'Avedelle, Rue Eloi Désiré Marbaix à 7190 Ecaussinnes-d’Enghien 
Inscription souhaitée auprès du Service environnement : 067/49.13.95. 

Appel aux volontaires
La commune d’Ecaussinnes en partenariat avec le Contrat de Rivière de la Senne recherche des volon-
taires pour sensibiliser les enfants au thème de l’eau. Les personnes intéressées par l’animation et sou-
haitant accompagner ou animer avec le Contrat de Rivière Senne dans les écoles d’Ecaussinnes peu-
vent contacter par téléphone le Contrat de Rivière Senne au 02/315.02.15 ou contacter le Service envi-
ronnement d’Ecaussinnes au 067/49.13.95. Des informations complémentaires relatives à cet appel sont
disponibles sur le site internet de la Commune. 
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L’opération Be Wapp, un grand nettoyage 
de printemps les 15, 16 et 17 avril 2016!
Pour la deuxième année consécutive, la Région wallonne organi-
se une opération de nettoyage à l’échelle de la région, le Grand
Nettoyage de Printemps ou opération BE WAPP. Il s’agit d’un
événement de grande ampleur visant à  sensibiliser les citoyens
wallons à la propreté publique. En 2015, plus de 10.000 citoyens
ont participé à la 1ère édition dans 157 communes wallonnes en
formant des équipes de ramassage. Désireuse d’encourager
toute initiative en faveur de la propreté publique, notre
Commune s’est engagée à soutenir les équipes citoyennes
qui se seront inscrites au Grand Nettoyage de Printemps 2016. Les inscriptions se font directement en ligne sur le site
http://moinsdedechets.wallonie.be. Membres d’un club de sport, familles, écoles, mouvements de jeunesse, collègues, voi-
sins,... Tout le monde peut participer. Une équipe est constituée à partir de 2 personnes. Lors de l’inscription, chaque chef
d’équipe indiquera le nombre de participants et le/les endroit(s) qu’ils projettent de nettoyer ainsi que la plage horaire durant
laquelle leur action sera menée. Tous les participants recevront, directement chez eux ou dans un point de dépôt de la Poste,
un kit de nettoyage composé d’un guide pratique, d’une paire de gants réutilisables, d’une vareuse fluorescente, de sacs PMC
et « tout-venant » labellisés « BE WAPP ». La commune se chargera de la reprise des déchets collectés par chaque équipe. Le
Service environnement de la Commune est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire relatif à cette action.

Déplacement de Points d’Apports Volontaires des déchets
Une évaluation de l’implantation des Points d’Apports Volontaires (PAV) a été réalisée en ce début d’année, sur base des données d’uti-
lisation des PAV en 2015. Afin de répondre au mieux au besoin des citoyens et utilisateurs des PAV, tout en assurant une répartition
géographique cohérente, la localisation de certains sites a été revue. Les changements concernent les points suivants :
- Déplacement des PAV de la place des Comtes Vanderburgh et de la rue de Scoufény à la rue du Moulin 1, qui accueillera dès lors
2 conteneurs de 2000 Litres.

- Placement d’un nouveau PAV à la rue des Fontenelles

La carte d’implantation des PAV mise à jour est consultable sur le site de la commune et sera publiée dans le prochain journal commu-
nal.  Les services communaux sont à votre disposition pour tout renseignement relatif à ces changements.
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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
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Service de Taxi social 
Depuis plusieurs années, un service de taxi social, destiné aux personnes de
la commune qui rencontrent  des problèmes de mobilité, est organisé par le
CPAS.
Notre chauffeur, Benoît Collart, peut vous véhiculer pour une visite médicale,
paramédicale et de soins.  Il peut également vous permettre  de rendre visite à
un proche hospitalisé, de réaliser des démarches administratives ou bien enco-
re de faire des courses.
Le CPAS a récemment acquis, sur fonds propres, un nouveau véhicule mieux
adapté et plus confortable. Comme celui-ci n’est plus mis à disposition par une
société privée, les caractéristiques du véhicule ne dépendent heureusement
plus du nombre d’annonceurs publicitaires.   C’est au volant de ce nouveau
moyen de transport que vous pourrez dorénavant croiser Benoît dans les  rues d’Ecaussinnes ou des communes limitrophes.
Plus que jamais, il se fera un plaisir de vous servir au mieux, et toujours avec le sourire.
Pour tous renseignements, veuillez contacter Mme Véronique Wautier, responsable du service, au 067/49.37.77 et
0496/94.76.82 durant les heures de bureau (http://www.ecaussinnes.be/c-p-a-s/Aides-aux-citoyens/taxi-social)

Brèves du CPAS

De nouveaux bureaux à la
Maison de repos et de
soins Dè Scaussène

Le Conseil de l’Action
sociale a permis  la réalisa-
tion de deux nouveaux
bureaux au sein des bâti-
ments de la résidence. Ils
sont situés au rez-de-
chaussée, de part et
d’autre de l’entrée princi-
pale. L’un est destiné à des

tâches administratives et d’accueil et l’autre est le nouveau bureau
de l’infirmière en chef. L’occupation de l’ensemble des locaux de
travail a été repensée pour une meilleure organisation interne.

Transformation de
l’ancienne maison 
des Fossoyeurs en
logement d’urgence 
Les travaux ont débuté ce premier février et se termi-
neront dans le courant de l’été. Dès l’automne, ce
logement d’urgence pourra être mis à disposition
d’une famille écaussinnoise confrontée à un problè-
me de logement.  Ce ne sera donc pas moins de 7
logements temporaires au total que le CPAS pourra
mettre à disposition en cas de situation difficile.

Sport 
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L’ADL d’Ecaussinnes est une structure para-communale dont le rôle est de (re-)dynamiser la création d’ac-
tivités économiques et d’accompagner les projets entrepreneuriaux sur le territoire communal.

Notre objectif est de faire émerger, dans le cadre d'un partenariat avec tous les acteurs locaux, des projets
porteurs d'activités économiques. Nous sommes donc au service du développement socioéconomique
local de TOUS les écaussinnois.

Nos projets sont construits, développés et mis en œuvre au sein de nos trois Commissions, constituées de Citoyens désireux
de travailler positivement au développement d’Ecaussinnes.

Commission Socio-économique :
Sa mission est de coordonner les initiatives des acteurs locaux et porteurs de projets permettant la création d'acti-
vités socio-économiques et d'emplois.

Commission Tourisme & Patrimoine :
Sa mission est de coordonner les organisations d'acteurs locaux, afin de valoriser de manière dynamique le touris-
me et le patrimoine écaussinnois comme moyen de développement socio-économique.

Commission Jumelages :
Sa mission est de coordonner les activités avec les Villes jumelées, dans une perspective de construction euro-
péenne citoyenne, sociale et durable.

Venez rejoindre l’une de nos trois Commissions
Conditions :
• Être domicilié à Ecaussinnes
• Avoir au moins 16 ans
• Être disponible en semaine (env. une soirée par mois)
• S’inscrire dans une dynamique citoyenne, participative et bénévole

Intéressé ? Envoyez votre candidature à adl@ecaussinnes.be
Ou contactez-nous au 067/41 12 10

S’engager avec l’ADL 

Le Plan de Cohésion Sociale 
Le PCS annonce l’ouverture de l’épi-
cerie sociale – projet important du
PCS en collaboration avec le CPAS et
la Croix-Rouge.

Par sa transversalité, le PCS dévelop-
pe des actions sur des probléma-
tiques de société :

➢ Projet à visée scolaire : une
approche des thèmes de la mobilité
et de la bonne alimentation, ces acti-
vités sont proposées à toutes les
écoles de l’entité.

➢ Projet tout public : qui se déroulera
le 21 février 2016 à 15 heures, en la
Salle de la Maison du Peuple de
Marche-lez-Ecaussinnes

Rue Emile Vandervelde, 4 à Marche-lez-
Ecaussinnes

Réservation obligatoire au 067 / 49
32 52 ou 0495 / 31 84 83, bienvenue

à toutes et à tous.

Le Plan de Cohésion Sociale vous invite à partager un moment de détente
avec la troupe théâtrale les Sans poids ni loi.
Dans un monde pas très différent du nôtre, à six heures pile, le son du clairon
résonne à radio bonheur. Et chaque jour, le message est le même : ' Le bonheur,
mesdames et messieurs, c'est consommer ! ' 
Dans cette société, les Hypermégamarchés Wéwé contrôlent les médias, il y a
des caméras dans tous les espaces
publics, le sport se pratique le mercre-
di et le shopping le samedi. 
Pourtant, un petit groupe de femmes,
qui se retrouve régulièrement au salon
de coiffure ' chez Viviane ', commence
à se poser des questions : ' Et si le
bonheur, c'était autre chose ? '. Elles se
mettent à rêver d'un monde différent…
Mais du rêve à la révolte, il n'y a qu'un
pas. Une collaboration avec le Théâtre
du Copion.

Où: Salle de la  Maison du Peuple de
Marche lez Ecaussinnes
Rue E. Vandervelde , 4 - 7190 Marche
lez Ecaussinnes  
le 21 février 2016, à 15 heures
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La gare
Ce 29 janvier 2016, le Collège communal a invité tous les navetteurs écaussinnois à découvrir le nouvel espace d'accueil de la
gare d'Ecaussinnes.

Ce nouvel espace accueille les bureaux de l'Agence de Développement Local
qui sera rejointe, prochainement, par les services de la Croix-Rouge.

N'hésitez pas à franchir le seuil de la gare pour y découvrir ce nouvel espace et
ces services.
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