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  Edito
Chères Écaussinnoises, 
Chers Écaussinnois, 

Après trois années de travaux, phasés pour permettre une uti-
lisation continue de l’espace, la Place de Marche-lez-Ecaussinnes a été inaugurée le 27
juillet, en même temps que la ducasse des Marchous qui fêtait, cette année, ses 20 ans
d’existence. Cette place est clairement une vitrine du savoir-faire de l’administration com-
munale d’Ecaussinnes. Elle a été voulue par le Collège communal, dessinée et conçue par
la cheffe du service urbanisme en collaboration avec l’agent technique voirie du service
travaux et réalisée par les ouvriers voirie sous la conduite de leur brigadier et sous l’œil vigi-
lant de leur agent technique. 

Au vu du résultat, nous ne pouvons qu’être fiers d’avoir autant de personnes qualifiées au
sein des services communaux d’Ecaussinnes. Cette réalisation est le reflet d’une petite
partie du savoir-faire de nos équipes dont chaque membre a, dans ses compétences, des
qualités indéniables qu’il faut sublimer de manière judicieuse. Ce nouvel espace de vie et
de rencontre fera revivre le centre marchois et permettra, sans nul doute, à d’aucun d’en
profiter comme lieu de convivialité. 

Après 7 ans et demi passés à la Direction générale de la commune d’Ecaussinnes, David
VOLANT a émis le souhait d’écrire une nouvelle page de sa vie professionnelle et de rele-
ver d’autres défis, dans la commune d’Estinnes, à partir du 1er septembre 2018. Le Collège
communal a rencontré cette demande. Dans le même temps, la cheffe du service du per-
sonnel, Dominique FRANCQ, nous a informé de la réussite d’examens pour accéder au
poste de Directrice générale de la commune de Seneffe. Je tiens à remercier David
VOLANT et Dominique FRANCQ pour la qualité du travail effectué au sein de la commune
d’Ecaussinnes. Afin de remplacer le Directeur général, le Collège communal a désigné
Ronald WISBECQ, actuel Chef de bureau du service finances de la commune. En effet, le
Collège communal est séduit par les qualités humaines, techniques et rigoureuses de ce
dernier. Nous sommes convaincus que Ronald WISBECQ pourra fédérer les membres de
l’administration communale d’Ecaussinnes afin de garantir des services publics de qualité
et d’apporter une approche novatrice et progressiste. 

Le mois de septembre annonce la rentrée. Elle sera scolaire, mais aussi culturelle. En effet,
le week-end des 22 et 23 septembre, Ecaussinnes vivra au rythme de Cité d’Arts qui
accueillera, cette année encore, plus de 200 artistes de la région. A cette occasion, nous
inaugurerons une statue réalisée et offerte par l’Écaussinnois Christian DUMEUNIER à
hauteur de l’espace donnant sur le trou Barette. Le week-end suivant, celui des 29 et 30
septembre, Ecaussinnes vibrera à la pulsation des artistes de rue qui prendront possession
du centre du village pour faire pétiller nos yeux au travers de spectacles insolites et inso-
lents sélectionnés par l’équipe des Tailleurs. 

Les artisans et producteurs locaux ne seront pas oubliés en ce début de saison automnale
avec la 2e édition du Marché d’Automne qui se déroulera sur la place de Marche-lez-
Ecaussinnes. Cette année, les échoppes pourront prendre possession de la totalité de la
surface de la place pour vous présenter encore plus de réalisations. 

Il me reste à souhaiter aux petits et aux plus grands une bonne année scolaire qui, je l’es-
père, sera riche en émotions, en joies et en réussites. Une très bonne année également à
tous les enseignants qui se dévouent sans compter pour assurer un suivi pédagogique de
grande qualité au sein de notre commune. 

Xavier DUPONT,
Votre Bourgmestre

Editeur responsable :
Xavier DUPONT
Bourgmestre
Administration communale

Les infos d’Etat civil
sont disponibles à l’adresse : 
http://www.ecaussinnes.be/
vie-communale/Services_
communaux/etat-civil 3
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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. 
Sans rendez-vous tous les lundis de 17h00 à 18h00.

Compétences : Etat civil - Population - Fonction publique -
Sécurité - Relations publiques - Zone de secours - Police
- Laïcité et cultes - Enseignement

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 handica-
pées - Santé - Petite enfance - Jeunesse

ARETI BOSCOUPSIOS
2e Echevin (Ecolo) 
Rue des Bleuets 12 
7190 Ecaussinnes 
0471/06.80.12
areti.boscoupsios@ecaussinnes.be

Permanence : tous les jours sur rendez-vous

Compétences :  Développement durable - Urbanisme -
Environnement - Mobilité - Aménagement du territoire

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 - Culture

ANTOINE VANLIEFFERINGE
4e Echevin (RL)
Rue Scouffleny, 33
7190 Ecaussinnes
0470/80.92.27
antoine.vanliefferinge@ecaussinnes.be

Compétences : Patrimoine - Agriculture - Commerces -
Emploi - Tourisme - Jumelage

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 - Bien-être animal

THIERRY SEVERS 
Président du C.P.A.S. (Ecolo)
Rue de Bouleng, 1 
7190 Ecaussinnes 
067/49.37.70 
thierry.severs@cpas-ecaussinnes.be

Permanence : Sur rendez-vous

Une équipe
à votre service
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Bravo aux 24 familles qui ont relevé
avec succès le défi Zéro Déchet !

Le premier défi Zéro Déchet proposé
par la Commune d'Ecaussinnes et
relevé par 24 familles écaussinnoises
touche à sa fin. 

En effet, les familles ont participé fin
juin à la dernière réunion collective
pour faire le bilan de leur expérience,
partager un moment convivial et envi-

sager l'avenir de leur démarche. 

Le résultat détaillé de ce premier défi
sera bientôt connu et diffusé mais
nous pouvons déjà vous dire qu'il est
extrêmement positif ! Non seulement
en termes de réduction des déchets,
mais aussi en partages, en échanges,
en rencontres. 

Un tout grand merci aux commerçants
locaux qui ont facilité et soutenu les
démarches citoyennes. Sans eux la tâche
aurait été plus difficile, c'est certain. 

Et merci également à toutes les asso-
ciations et partenaires qui ont participé
à ce défi en proposant des ateliers
ludiques, diversifiés et riches en
apprentissage.

Continuons à partager et à sensibiliser
nos concitoyens à la réduction des
déchets !  Nous avons démontré que
c'est possible, que cela peut se faire
dans le plaisir et la bonne humeur, que
chaque petit geste compte et que,

contrairement aux idées préconçues,
le portefeuille n'en souffre pas et s'en
porte même mieux ! 

Qui sera prêt à relever le prochain
défi citoyen Zéro Déchet ?

Si intéressé, faites-vous connaitre
auprès du service environnement à
l’adresse suivante : 

environnement@ecaussinnes.be

N’hésitez pas à suivre l’opération
Ecaussinnes Zéro Déchet sur la page
Facebook communale du même nom.

Environnement
Défi citoyen Zéro Déchet 

Vous êtes écaussinnois, vous
avez minimum 18 ans, vous
avez un petit brin de folie et
une grande envie de vivre le
festival du côté des artistes ?
La commune d’Ecaussinnes
vous propose de rejoindre la
Brigade d’Intervention Zéro
Déchet (BIZD) pour concevoir
et animer un déambulatoire
citoyen, interactif et décalé
durant tout le weekend du
Festival. Les participants
bénéficieront de 2 jours de
préparation centrée sur le tra-
vail collectif et les interactions
avec les festivaliers.

Aucune expérience n’est
requise, la seule condition
étant d'être disponible aux

entraînements préparatoires
des samedis 15 et 22 sep-
tembre 2018 ainsi que durant
les 2 jours du festival les 29 et
30 septembre. Partant(e) ?
Contactez au plus vite
Florence Pire, coach artistique
de ce projet, par mail à l’adres-
se florence.pire@gmail.com ou
par téléphone au 0478/80.44.41. 

Les inscriptions seront clôtu-
rées le 10 septembre 2018.

La commune et les citoyens
ZD proposeront aux visiteurs
de découvrir l’intérieur et les
secrets d’une maison Zéro
Déchet. Venez à leur rencontre
et participez aux divers ateliers
pour petits et grands qui vous
y seront proposés.

Le Zéro Déchet s’invite au festival
Les Tailleurs 

Les gobelets réutilisables 
d’Ecaussinnes : 
un bilan très positif
Depuis près de 2 ans, la commune d’Ecaussinnes
met gratuitement à disposition des associations
locales et des services communaux des gobelets
réutilisables pour l’organisation de leurs évène-
ments.

La commune se
réjouit du succès de
ce service. Pour les
années 2017 et 2018,
50000 gobelets ont
été mis à disposition
lors de 50 évène-
ments locaux.

Bravo aux associa-
tions qui ont fait le
pas et ont, de ce fait, non seulement diminué leur
quantité de déchets, mais aussi contribué à la pro-
preté de l’espace public. 

Pour tout renseignement relatif au prêt de gobe-
lets, vous pouvez consulter le site internet commu-
nal ou vous adresser au service environnement. 
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Logement

Le nouveau bail d’habitation concerne les
immeubles (maison), les biens meubles
(roulotte, caravane, bateau, yourte,…) et les
parties d’immeuble (appartement, studio,
chambre meublée ou non, kot, …). Il doit
obligatoirement être écrit et enregistré s’il
s’agit d’une résidence principale. Les
normes minimales de salubrité, de sécu-
rité et d’habitabilité, telles que visées dans
le Code wallon du logement, devront être
respectées durant toute la durée du bail.

➢ Bail de colocation
Les colocataires ont l’obligation de
conclure un pacte pour définir la constitu-
tion de la garantie locative, la répartition
du loyer, des charges, l’inventaire des
meubles, les modalités de remplace-
ment de l’un d’eux, etc.  Un contrat unique
entre le bailleur et les colocataires sera
d’application.

➢ Bail d’étudiant
Il sera dorénavant possible pour les étu-
diants de mettre fin à leur bail à tout

moment, à condition de respecter un
préavis de deux mois et le paiement
d’une indemnité équivalente à trois mois
de loyer.
Trois exceptions sont toutefois prévues
au paiement d’indemnité :
- L'étudiant ne poursuit finalement plus

d'études,
- Il met fin au bail en accord avec son

bailleur,
- Il est confronté au décès d’un parent

ou d’une personne responsable qui
pourvoit à son entretien.

Les étudiants partant en Erasmus pour-
ront désormais sous-louer le bien, avec
accord du bailleur, pendant la durée de
leur séjour à l’étranger.

➢ Bail glissant
Les personnes en état de précarité vont
pouvoir bénéficier de l’aide d’un opéra-
teur immobilier qui conclura le bail à leur
place et leur sous-louera le bien. Un
accompagnement social sera mis en
place afin de permettre, dans un

second temps, au sous-locataire, de
devenir le locataire en titre et, ainsi, de
faire « glisser » le bail.

Fixation d’une liste de renseignements
Le bailleur ne pourra demander que les
renseignements suivants : les nom et
prénom du ou des candidats preneurs,
un moyen de communication avec le
candidat, son adresse, sa date de nais-
sance, la composition de ménage et
l'état civil du preneur, s’il est marié ou
cohabitant légal, le montant des res-
sources financières dont dispose le can-
didat-preneur et la preuve du paiement
des trois derniers loyers.

Pour plus de renseignements, nous
vous invitons à contacter le départe-

ment du Logement du Service
Public de Wallonie au 081/332310
(du lundi au vendredi de 9 à 12h00

ou de 14 à 16h00). 

REFORME DU BAIL D’HABITATION 
Changements au 1er septembre 2018

8

Population
Elections 2018 - Aide aux personnes âgées de plus de 75 ans
La Commune a décidé d'apporter son soutien aux personnes âgées de plus de 75 ans et désirant remplir leur devoir de
citoyen en votant aux élections communales et provinciales du 14 octobre 2018.

Donner aux aînés la possibilité d'exercer leur droit de vote est important. Les moyens d'actions sont organisés en partenariat
avec les responsables de maisons de repos, le Plan de Cohésion Sociale (PCS) et le Centre Public d'Action Sociale (CPAS).

Les actions mises en place sont :

- l'intégration de bureaux de vote au sein des maisons de repos 

Pour tout renseignement veuillez vous adresser à Madame Manet Sarah (responsable élections) au
067/79.47.12 sarah.manet@publilink.be ou etatcivil.ecaussinnes@publilink.be

- l'organisation de déplacements des aînés entre leur domicile et le bureau de vote, sur base de ren-
dez-vous, avec l'assistance du PCS et du CPAS.
Pour les prises de rendez-vous veuillez vous adresser à Madame Véronique Maes (responsable du PCS)
au 067/49.32.52 veronique.maes@ecaussinnes.be ou pcs@ecaussinnes.be

Avec le soutien financier de la Wallonie



Culture
Ecaussinnes, Cité d'Arts 2018
La 23ème édition, qui se profile les 22 et 23 septembre prochains, sera
à nouveau une superbe vitrine artistique. Vitrine qui ne cesse d'aug-
menter sa qualité esthétique.
La diversité des artistes apporte un large panel de modes d’expression
que vous pourrez apprécier en poussant les portes des nombreux lieux
d'expositions, tant privés que publics et singuliers.
Il faut remercier l'ensemble des artistes, des propriétaires et des
membres des services communaux, ainsi que les communes voisines
pour leur aide logistique qui nous permet de vous offrir cette superbe
rencontre artistique.
Bienvenue à toutes et à tous.

Sculpture, peinture, photographie,
céramique, dessin, bande dessinée,
artisanat, ... de nombreuses disci-
plines se côtoieront dans plus de 25
lieux d'exposition répartis au sein de
notre belle commune.

A noter qu'un train touristique sillon-
nera les rues d'Ecaussinnes tout le
week-end afin d'accéder à de nom-
breuses salles d'exposition en toute
convivialité.

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

Informations disponibles au
067/79.47.06, sur le site :
www.ecaussinnes.be, ou via 
francois.vanhove@ecaussinnes.be.

Ecaussinnes, Cité d'Arts -
Parcours d'Artistes

Une œuvre de Véro Vandegh 

Une oeuvre d'Alain Losa 

Une oeuvre 
de Jean-Claude Jonckheer 

Une oeuvre de Didier Demaret 

Festival 
« Les Tailleurs » 
Festival des Arts 

de la Rue d’Ecaussinnes

Cette année, le week-end des 29 et 30
septembre prochains, les rues du Centre
de notre Commune seront animées par la
5ème édition de notre Festival des Arts de
la Rue « Les Tailleurs ».

Pour rappel, ce Festival est l’émergence
de la nouvelle orientation culturelle de
notre commune développée au départ de
l’Echevinat de la Culture. 

C’est un projet développé en partenariat
avec l’ASBL « FARE » et qui est ouvert à
tout un chacun car il permet l’accès à la
Culture à toute personne le désirant.

Familial, convivial et éco-responsable, le
festival vous ravira à nouveau.

L'édition qui s'annonce propose en effet
une nouvelle programmation plein de
temps forts à couper le souffle et de
moments traditionnels comme les
courses de canards.

Notre village, qui en est son écrin, émer-
veillera encore bon nombre de festiva-
liers.  Préservons-le au maximum pour le
bien-être de tous !

De belles surprises vous y attendent ;
émerveillement garanti !

Bienvenue toutes et à tous.

Les préventes ont déjà commencé sur le
site officiel comme chez certains com-
merçants locaux.

Plus d’informations :
www.lestailleurs.be
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Ecaussinnes artistique et
poétique
Nouveau projet - circuit culturel
Ce projet s'inscrit dans une dynamique globa-
le d'un circuit remettant en avant le petit gra-
nit, son exploitation et les artistes locaux.
Ce premier circuit remet en lumière des
œuvres qui, en les croisant tous les jours, sont
devenues communes, voire "invisibles".
Cette boucle relie des monuments, des lieux
emblématiques de vie, des endroits de notre
patrimoine construit ou historique en lui
apportant aussi une note de contemporanéité
artistique.
Ecaussinnes a été durant des siècles, un lieu
d'extraction du "petit granit" avec lequel on a
construit notamment le Château fort, réalisé
beaucoup de monuments ou encore sculpté
les pierres de taille qui embellirent les
demeures ou autres bâtiments et routes... 
Faisant partie du patrimoine local, il est
logique et judicieux de lui rendre hommage,
car il a fait vivre nombre de familles à travers
le temps. Les différents lieux sont reliés par
un trajet qui sera aussi jalonné de pensées et
de citations.
Celles-ci contribuent à la mise en valeur de
notre Commune et se situent plus concrète-
ment sur des lieux plus bucoliques allant de la
Rue Beaugrand au Boulevard de la Sennette.
Ce premier jet artistique et poétique appellera
une suite et notamment sur Marche-lez-
Ecaussinnes qui regorge aussi de trésors
patrimoniaux tels que la « Piéta » d'Hector
Brognon, des lieux-dits comme la Place du
Singe qui seront aussi mis en valeur en 2019.
Ce projet veut devenir une valorisation culturelle
de notre Commune par son trésor naturel qui est
le petit granit et cela :
- pour sortir notre patrimoine existant de son

anonymat,                                                          
- pour vous (re)sensibiliser et conscientiser à

son existence,
- pour enfin offrir un nouvel attrait culturel et

touristique à notre belle Commune tout en
lui apportant une note de contemporanéité
artistique par l'implantation de nouvelles
œuvres réalisées par des artistes locaux.

Pour tout renseignement : 
M. Dominique Faignart - Echevin de la
Culture - Grand-Place, 3 - 7190 Ecaussinnes 
ou dominique.faignart@ecaussinnes.be ou
0473 / 87 37 53

Service culture
Le service de la Culture est composé de 3 agents administratifs affectés à
la mise en place et à la coordination de multiples projets :
- Culture : Cité d'Arts, Goûter Matrimonial, fête des familles, fête de la

musique, concert de fin d’année, …
- Seniors : voyages, fête des seniors, fête des jubilaires, Conseil

Communal Consultatif des Aînés, …
- Jeunesse et Petite Enfance : fête des bébés, “Place aux enfants”, plaine

de jeux, ….
- Fêtes et Citoyenneté : féeries lumineuses, façades fleuries, opération

"Arc-en-Ciel", ...
- Sports : chèques sport, mérites sportifs, stages, …
- Communication : bulletin communal, médias communaux en ligne en

collaboration avec le service Informatique, …

Le service, situé Grand-Place 3 (rez-de-chaussée), est joignable par télé-
phone au 067/79.47.06-08-10 ou par e-mail via culture@ecaussinnes.be.

© Thomas Lefebvre

Aînés
Conseil Communal Consultatif des Aînés
En tant qu’Echevin des Aînés, je désirais donner un rôle actif au Conseil
Communal Consultatif des Aînés (C.C.C.A.).
De cette dynamique de projet proposée au C.C.C.A., un projet a été proposé
à l’Assemblée par son Président – Ivo BERTI.   Et je tiens ici à le préciser.
Ce projet consistait dans le développement d’une aire d’activation pour les
Aînés. Un espace qui propose divers appareils adaptés afin que tout un cha-
cun puisse les utiliser afin de maintenir une capacité physique.
Ce projet qui a mis du temps pour sa réalisation, la verra dans les semaines
à venir et cela avec l’aide du service des Travaux qui réalisera le placement
des différents appareils.
Voici encore un projet citoyen émanant d’une Assemblée peut-être commu-
nale mais pluraliste et apolitique qui s’est fédérée autour d’une proposition.
Je suis fier et heureux que ce projet se mette en place, car nous sommes
bien dans l’expression d’ouverture d’esprit qui me caractérise et avec Ivo,
nous avons toujours fonctionné en tandem, ce qui a aussi apporté beaucoup
avec le groupe de travail.
Vite que nos Aînés puissent en profiter…
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Place aux Enfants 
Le samedi 20 octobre (rendez-vous au foyer culturel de l'Avedelle à 8h30), l'opé-
ration "Place aux Enfants" sera une nouvelle fois organisée par les Echevinats de
la Jeunesse et de la Citoyenneté, avec le soutien de la section locale de la Ligue
des Familles et de Hainaut Sport Culture Tourisme - Secteur Education perma-
nente et Jeunesse.

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

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

Si vous souhaitez faire partie de ces "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).

Plaine de jeux communale 
Une équipe, toujours aussi dynamique et inventive, a encadré entre 120 et
150 enfants par semaine à la plaine de jeux qui s’est déroulée du 2 juillet au
10 août 2018. 
Des projets créatifs,
ludiques, du jeu de
plein air, des décou-
vertes… De nombreuses
sorties extérieures, au
parc d’Huizingen, à la
piscine, à Goolfy, aux

sports nautiques (paddle et kayak)
et VTT, … les enfants ne se sont pas
ennuyés et de belles amitiés se sont
liées !
3 thèmes ont été exploités cette
année : la lettre « B », « Au temps
de… » et « La croisière s’amuse ». Au
rayon des nouveautés 2018, on
notera l’installation d’une structure
de jeux supplémentaire et d’une
table de tennis de table extérieure.
La « Malle de l’été » a également fait
son apparition pour le plus grand
plaisir des petits lecteurs.

La plaine s'est terminée par le traditionnel lâcher de ballons pour clôturer ces belles vacances passées ensemble.
Rendez-vous l’année prochaine !
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Sports
Chèques sports : rappel
Tout enfant domicilié à Ecaussinnes aux dates de distribution et âgé de 4 à 16 ans (né entre le 01/01/2002 et le 31/12/2014)
peut bénéficier d’un CHEQUE SPORTS DE 50 € pour une inscription annuelle auprès d'un club sportif écaussinnois affilié à
une fédération, d'une association sportive écaussinnoise ou d'un club sportif affilié à une fédération dont la discipline n’exis-
te pas au sein de l'entité (ex. : rugby). 640 chèques sont disponibles.

Prochaines distributions : les samedis 8 et 15 septembre 2018 (sous réserve de disponibilité), de 9h à 11h30 à l'Administration
communale, Grand Place 4. Un système de procuration sera mis en place pour les personnes ne sachant pas s’y rendre aux
dates prévues.

Vous avez obtenu un chèque sport mais vous n'en avez finalement pas besoin ? Merci de nous signaler toute annulation.
De cette manière, nous pourrons réattribuer ces chèques aux personnes inscrites sur liste d'attente.

Renseignements : Service des Sports : 067/79.47.08 ou sports@ecaussinnes.be

Mérites sportifs 2018
La cérémonie des mérites sportifs s'est déroulée le
25 mai dernier au hall polyvalent. A cette occasion, 12
prix ont été remis dans 9 catégories différentes sur
base des performances sportives réalisées au cours
de l'année civile 2017.
Le Collège communal a également souhaité mettre à
l'honneur les équipes qui ont été championnes en
2017. Cette année, la soirée a été ponctuée par les
démonstrations sportives du JCE et de l'ASBL
Dynarythmique.

Voici le palmarès 2018 :
- Prix de l’espoir féminin : Emeline Rossay - Gymnastique (AR Gymbraine)
- Prix de l'espoir masculin : Antoine Vilbbas - Danse (Dynarythmique)
- Mérite sportif féminin : Dominique Monfort – Tennis de table (RPVE)
- Mérite sportif masculin : Jonathan Colon – Triathlon
- Mérite sportif collectif : JC Ecaussinnes
- Prix de l’arbitre : Jarno Plumat (RFC)
- Prix du bénévolat : Bénévoles du RPVE : André et Rose-Marie Mahieu - Bénévoles du Basket Club Ecaussinnes -

Bénévoles du RFC
- Prix « Coup de cœur » : Lucie Lardinois - Football (Standard de Liège) - Adèle Robert - Rugby (Rugby Club Soignies)
- Prix de la presse : Savannah De Bock - Golf (Royal Waterloo Golf Club)

Equipes championnes en 2017 :
- Royal Palette Verte Ecaussinnes : Equipe E
- Royal Palette Verte Ecaussinnes : Equipe G
- Royal Palette Verte Ecaussinnes : Equipe A Vétérans
- Badminton Club Ecaussinnois : Equipe 1 Messieurs
- Badminton Club Ecaussinnois : Equipe 1 Mixte
- JC Ecaussinnes
- RFC Ecaussinnes

Toutes nos félicitations aux lauréats pour leurs performances sportives !
Nous tenons également à remercier l'ensemble des sportifs et des clubs écaussinnois pour leur participation ! Nous vous
donnons d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine.
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Plan de Cohésion Sociale
Ça pousse, au potager collectif 
Tomates, courgettes, radis, aubergines, cerfeuil, poivrons ou potimarrons : ça
pousse dans les bacs de culture du jardin de la Maison de la Ruralité (ex-pres-
bytère de Marche) ! La grande aventure du potager collectif écaussinnois a
officiellement démarré en mai avec les premiers semis et plantations. Après
avoir bénéficié de cours de jardinage au naturel et d’une initiation au compos-
tage collectif, la quinzaine de jardiniers participants a visité le jardin du Comité
« Jean Pain » à Londerzeel avant de se retrousser les manches. Sur place, le
service des Espaces Verts a palissé des fruitiers le long de l’enceinte, a installé
un chalet et a construit 7 bacs de culture surélevés. 
La poursuite de l’aménagement du site comprend le traçage des allées, des parcelles « pleine terre » et la réalisation d’un
petit verger sur pré fauché. Et ensuite ? L’imagination de l’équipe de jardiniers bénévoles pourra s’exprimer afin de concré-
tiser d’autres projets (par exemple : une mare). Sans oublier de partager des moments conviviaux comme cette journée de
travail et ce barbecue collectif organisés le 29 juillet dernier. Lancé par le PCS, en collaboration étroite avec le service
Environnement et les Espaces Verts, ce projet se veut ouvert sur le village par le biais de diverses manifestations à venir :
journées « portes ouvertes », ateliers, partenariat avec l’école communale de Marche dans le cadre de son projet «
Vitamines vertes », etc. Mais il vous sera également possible de rejoindre l’équipe, après la première saison de culture, si
vous le souhaitez. Infos et renseignements : Véronique MAES 067/49.32.52 ou veronique.maes@ecaussinnes.be.

Les marchés à votre portée avec le « Bus des Saveurs » ! 
Depuis le 18 mai dernier, l’Ecaussinnois Alain Descamps sillonne les rues du village chaque mercredi

matin et chaque troisième vendredi soir du mois à bord du nouveau « Bus des Saveurs ». Ce projet,
développé conjointement par le Plan de Cohésion Sociale et l’Agence de Développement Locale, vise
à proposer aux personnes isolées et non motorisées l’accès GRATUIT aux deux marchés de l’entité,
via une navette. Plusieurs personnes ont ainsi pu profiter de ce nouveau service, qu’elles vous recom-

mandent chaleureusement. Vous connaissez un voisin qui sort peu ou plus du tout et souhaiterait se
rendre au marché du mercredi ou à la « Halle aux Saveurs » ? Vous avez besoin d’informations plus pré-

cises sur les trajets et horaires ? Contactez le PCS au 067/49.32.52 et rejoignez notre page Facebook « Bus des Saveurs » !
N’oubliez pas, c’est gratuit ! 

Un nouvel écrivain public… au féminin ! 
Un nouvel écrivain public formé par « Présence et Action culturelles » (PAC) proposera gratuitement
ses services à tout écaussinnois qui en a besoin.  
Pouvez-vous vous présenter brièvement ? 
« Je m'appelle Danielle. Je suis pensionnée depuis le 1er juin après une carrière dans le secteur social.
Ayant également suivi une formation d’écrivain public, je souhaite aujourd'hui mettre mon expérience
au service des personnes qui rencontrent des problèmes avec l'écrit. »
Pour quel type de courrier peut-on vous consulter ?
« Les courriers administratifs, techniques, les curriculum vitae et même les courriers plus personnels sont autant d'obs-
tacles pour un grand nombre de citoyens. Je propose donc un petit coup de pouce dans ce domaine à tous ceux que cela
intéresse. Je m'engage bien sûr au respect de l'anonymat et à la plus grande discrétion. » 
Quand peut-on vous rencontrer ? « J'assurerai une permanence bénévole chaque 1er et 3ème lundi du mois de 14 à 16h
au 43 rue de la Marlière (auprès de l’épicerie sociale, à la Maison des Solidarités »). Au plaisir de vous y rencontrer ! »

Infos : veronique.maes@ecaussinnes.be ou 067/49.32.52
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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 & 067 48 53 23
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Brèves du CPAS
Inauguration de la Maison des Solidarités El COK MWAR du CPAS

Une Maison des Solidarités ? Pour quoi,
pour qui, comment … me direz-vous ?
Les missions d’un CPAS sont nom-
breuses et diverses.  Le sigle "CPAS"
signifie, vous le savez sans doute,
"Centre Public d'Action Sociale". Un
CPAS doit être dans l’action, pas seule-
ment dans l’aide et certainement pas
dans l’assistanat.
Dès lors, la Maison des Solidarités se
veut être un outil d’action, un outil d’in-
sertion, un outil de cohésion, un outil
d’ouverture du CPAS vers l’extérieur. 
Elle sera le siège de nombreuses activi-
tés propres au CPAS : ateliers du service
d’insertion sociale, lieu de formation
pour le service d’insertion socio-profes-
sionnelle, espace de rencontre inter-
CPAS et conférences diverses, …
Elle sera également le lieu d’héberge-
ment définitif de l’Epicerie sociale « La

musette écaussinnoise » (projet initié
par le PCS, Plan de Cohésion Sociale).
Après plus de 18 mois de fonctionne-
ment, elle a déjà permis de venir en aide
à plus de 200 familles en difficulté. On y
accueillera d’autres activités du PCS
comme l’écrivain public, le Café Cancer,
….
Une Maison des Solidarités qui justifie
pleinement son nom ne doit pas fonc-
tionner en vase clos. Elle doit être ouver-
te à tous et toutes. C’est la raison pour
laquelle, il est prévu de permettre son
accès à tout citoyen et à toute associa-
tion à caractère social désireux de déve-
lopper des activés qui favorisent la soli-
darité et la cohésion sociale. Par
exemple (liste non exhaustive) : un
Repair Café, différents « cafés ren-
contres », des activités intergénération-
nelles, un lieu de partage des savoirs,
des bureaux partagés, un espace multi-
culturel. Bref, cette Maison des
Solidarités se veut être un outil au servi-
ce non seulement des personnes fragi-
lisées, mais également au service du
mieux-vivre à Ecaussinnes.
En tant que Président du CPAS, je tiens à
remercier du fond du cœur l’ensemble
des membres du Conseil de l’Action
sociale qui ont toujours soutenu, à l’una-

nimité et en dehors de tout clivage poli-
tique, ce beau projet. Je tiens aussi à
remercier tout particulièrement un
Conseiller de l’Action sociale qui a
consacré bénévolement des dizaines et
des dizaines d’heures au suivi des tra-
vaux et à l’avancement du projet, merci
Jacques Lefevre.
Merci aussi à tous les agents du CPAS
qui ont beaucoup travaillé pour faire de
cette réalisation un succès.  Merci à tous
les travailleurs sociaux du CPAS qui vont
faire de cet espace un outil efficace au
service de la réinsertion et de la cohé-
sion sociale.
Merci enfin, à l’ensemble des bénévoles
de la Croix-Rouge pour leur investisse-
ment dans l’organisation et la gestion de
l’épicerie sociale.

Commune hospitalière
« UN ETRANGER (MIGRANT) EST UN AMI QU’ON NE CONNAIT PAS ENCORE »* 

Venez le découvrir les 22 et 23 septembre, dans
le cadre d’Ecaussinnes Cité d’Arts au Château de
la Follie ainsi que les 29 et 30 septembre, au
Festival des Tailleurs, Place de la Bassée.

Envie de nous donner un coup de main? 
Envoyez-nous un message :
c.hospitaliere@gmail.com

*Texte de Catherine Deberty 
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Pensez à vérifier votre chaudière avant l’
hiver…
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Projection du film “Chez nous”

Projection gratuite du film « Chez
nous » le jeudi 20 septembre à 19h30
dans le préau droit de l’Ecole com-
munale du Sud (rue Arthur Pouplier
46  à 7190 Ecaussinnes).
Un film de Lucas Belvaux avec Emilie
Dequenne dans le rôle principal. A
Hénart, dans le Pas de Calais, Pauline
Duhez est infirmière à domicile.  Tous
les jours, elle est confrontée à la
misère sociale, à la disparition des
services publics, tout en jonglant avec
une vie personnelle bien remplie : son
père, ancien métallurgiste malade de l’amiante dont elle s’occupe, et
ses deux enfants, qu’elle élève seule.  Un jour, connue dans la ville et
appréciée par ses patients, le docteur Philippe Berthier, médecin for-
tuné et ancien député européen, lui propose de se présenter aux
élections municipales en tête de liste du Rassemblement national
populaire (RNP), un mouvement populiste fondé par Agnès Dorgelle,
présidente du Bloc Patriotique, un parti d’extrême droite.  Réticente,
Pauline se laisse séduire non seulement par le discours de la prési-
dente du RNP, à la fibre sociale et en appelant au peuple, mais aussi
par les propos du docteur Berthier, qui évoque la notoriété et l’empa-
thie de Pauline, et le soutien de ses amis, dont certains se révèlent
ouvertement racistes.  Après avoir accepté d’être candidate, la vie de
Pauline change radicalement, certains de ses proches se détournent
d’elle et elle n’est plus la bienvenue chez certains de ses patients.
Réservation souhaitée, auprès du secrétariat du Bourgmestre au
067/79.47.29 ou laurence.fraiture@publilink.be.
Une organisation de l’Administration communale
en partenariat avec la Province de Hainaut.

Pour soutenir cette démarche,
nous vous donnons rendez-
vous aux prochains petits
déjeuners Oxfam qui auront
lieu les 17 et 18 novembre, au
Gai Logis !

Ecaussinnes bientôt Commune du

Commerce Equitable
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PENSEZ DÈS À PRÉSENT À VOS ENTRETIE
NS
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