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Edito

Xavier DUPONT - Bourgmestre (VÉ)

Finances - Enseignement - Etat civil et population - Fonction publique

Police - Zones de secours - Jumelages - Laïcité et cultes

Permanences : sur rendez-vous auprès du secrétariat 067 79 47 29 ou 

067 79 47 36 ou sans rendez-vous le mercredi de 16h à 18h. 

Administration communale - Grand-Place 3.

Arnaud GUÉRARD - 1er Echevin (Ecolo)

Aménagement du territoire - Urbanisme - Développement durable - 

Environnement - Transition énergétique - Climat

Participation citoyenne

Permanences : tous les jours sur rendez-vous au 0472 71 36 63 

Maison des Associations - Rue d’Henripont 1.

067 79 47 29-36 (secrétariat) - xavier.dupont@ecaussinnes.be

0472 71 36 63 - arnaud.guerard@ecaussinnes.be

Véronique SGALLARI - 2e Echevine (MR-CHE)

Emploi - Commerce - ADL - PME - Petite enfance - Crèche - Seniors

Santé - Personne handicapée - Bien-être animal - Agriculture

067 79 47 02  ou 0493 18 58 08 - veronique.sgallari@ecaussinnes.be

Dominique FAIGNART - 3e Echevin (VÉ)

Culture - Folklore - Bibliothèque - Tourisme - Patrimoine

Permanences : tous les jours sur rendez-vous au 0473 87 37 53. 

Administration communale - Grand-Place 3 ou à domicile.

067 79 47 04  ou 0473 87 37 53 - dominique.faignart@ecaussinnes.be

Philippe DUMORTIER - 4e Echevin (VÉ)

Travaux - Mobilité - Propreté - Cimetières

Permanences : sur rendez-vous au 0495 91 01 04.

Dépôt communal - Rue Jean Jaurès 9.

0495 91 01 04 - philippe.dumortier@ecaussinnes.be

Julien SLUYS - 5e Echevin (Ecolo)

Jeunesse - Sports - Lutte contre les discriminations

Informatique - Communication

Permanences : sur rendez-vous au 0471 53 01 80. 

Administration communale - Grand-Place 3.

0471 53 01 80 - julien.sluys@ecaussinnes.be

Muriel VAN PEETERSSEN - Présidente du CPAS (Ecolo)

Présidente du CPAS - Affaires sociales - Logement - P.C.S.

067 49 37 70 - muriel.vanpeeterssen@ecaussinnes.be

Le Collège communal
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Dans quelques semaines, Ecaussinnes fêtera, comme chaque année, l’amour le lundi 
de la Pentecôte. Cette année, c’est Manon LACROIX qui a été choisie pour présider aux 
destinées des élus de Cupidon. Elle sera aidée, dans cette mission, de ses demoiselles 
d’honneur, Assina ACHAK, Mégane MAGERMANS, Améthyste KAMA et Maelle MON-
TOISY. Je tiens sincèrement à les féliciter et à les remercier de leur investissement pour 
notre commune. 

Jeunes ou moins jeunes, nouveaux ou plus anciens, n’hésitez pas à profiter de notre 
superbe folklore les 9 et 10 juin prochains. 

A l’approche du 21 juin, il était de coutume d’organiser une Fête de la musique mais, 
plutôt que de mettre en place celle-ci dans un contexte hyper concurrentiel, la Com-
mune d’Écaussinnes s’orientera vers l’organisation d’un nouvel événement musical à 
caractère participatif et citoyen, sous la forme d’une scène ouverte aux musicien.ne.s 
et groupes Écaussinnois. La date exacte de cet évènement sera prochainement com-
muniquée. Sachez déjà qu’elle sera choisie en dehors de la période à laquelle de gros 
évènements se déroulent partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela permettra 
aux Écaussinnois.e.s d’assister aux Fêtes de la musique organisées dans d’autres com-
munes et aux non Écaussinnois.e.s de nous rejoindre lors de notre événement.

La fin de l’année scolaire approchant, je me permets de souhaiter à tous les élèves et 
étudiant.e.s d’Ecaussinnes de réussir du mieux qu’ils peuvent leurs examens. Je sou-
haite d’ores et déjà à tou.te.s de bonnes vacances estivales, que vous restiez ou partiez, 
Ecaussinnes vivra toujours pour vous !

Votre Bourgmestre,
Xavier DUPONT

Retrouvez également toutes les informations 
de votre commune sur www.ecaussinnes.be, 
sur la page Facebook “Commune d’Ecaussinnes”  

et dans le Proximag (encart “Infos communales”).

Renseignements : Service communication
067 79 47 08 - communication@ecaussinnes.be
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Permanences : sur rendez-vous au 0493 18 58 08 ou sans rendez-vous 

le vendredi de 9h à 10h.

Administration communale - Grand-Place 3 ou à domicile.



Concours des façades fleuries 2019
Un concours de façades fleuries est, comme chaque année, proposé aux 
habitants de notre entité.
Nous vous invitons à compléter le bulletin d’inscription ci-contre (égale-
ment disponible sur le site www.ecaussinnes.be) et à le renvoyer à l’Admi-
nistration communale (Grand-Place, 3 - 7190 Ecaussinnes) ou via culture@
ecaussinnes.be avant le 1er juillet 2019. 
Il sera demandé aux participants d’afficher de manière visible le carton de 
participation «Ecaussinnes, village fleuri», qui sera remis dès réception de 
l’inscription.
Nouveauté cette année : un prix récompensera les quartiers les plus joli-
ment fleuris.
Le concours se déroulera du 1er juillet au 1er septembre 2019. Un jury dé-
terminera les lauréats. Ceux-ci seront personnellement avisés de la date 
de remise des prix.  Les décisions du jury seront sans appel.
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Culture, fêtes et folklore

Goûter Matrimonial
Plus que quelques semaines avant de vivre la 106e édition de notre tradi-
tionnel Goûter Matrimonial.
En effet, ces 8, 9 et 10 juin, notre «Cité de l’Amour» accueillera les céli-
bataires du monde entier sous la présidence de Manon Lacroix et de ses 
Demoiselles d’Honneur !

Du speed dating au cortège, en passant par les mariages, les concerts, les 
animations pour enfants, la ducasse, la plantation du mai revalorisée ou 
l’aubade de notre Présidente et de ses Demoiselles, cette édition sera ryth-
mée entre traditions et divertissements !

Au rayon musical, nous aurons la chance de pouvoir assister au concert de 
Suarez. Le groupe de Marc Pinilla (ancien juré de The Voice) reprendra ses 
plus célèbres morceaux, mais dévoilera aussi son nouvel album !

Mais ce n’est pas tout. Notez également les prestations des Chèvres à pull 
pour les enfants, d’Antoine Armedan, de Lady Cover, des Don Fiasko, de 
Mademoiselle Luna et de Daddy K. Le célèbre DJ Belge, qui a récemment 
rempli le Palais 12 à l’occasion de ses 30 ans de carrière, nous fera le plaisir 
de clôturer le week-end !

De la pop-folk francophone, une fanfare détonante et délirante aux accents 
de batucada, des reprises énergiques rock’n’roll et des dj set enflammés…
il y en aura pour tous les goûts et, surtout, de quoi retrouver une ambiance 

festive et décontractée !
Le programme complet 
de ce week-end sera dis-
ponible dans le Sourire, 
sur le site internet com-
munal, sur le site inter-
net des Amis du Folklore 
(www.gouter-matrimonial.
be), mais aussi via Face-
book.

Bienvenue à toutes et à 
tous !

Renseignements : Echevinat du Folklore - 067/79.47.06 
francois.vanhove@ecaussinnes.be

© Thomas Lefebvre Photographie - www.leftom.net

© Thomas Lefebvre Photographie - www.leftom.net

Concours de façades fleuries
Du 1er juillet au 1er septembre 2019

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

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

Adresse :  .............................................................................  
.....................................................................................................  
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Téléphone :  ......................................................................!
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A l’achat d’une nouvelle chaudière, bénéficiez de 5 ans de garantie et de 3 entretiens gratuits
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Jeunesse

Fête des familles
Les 29 et 30 juin prochains, de 10h00 à 
18h00, le hall polyvalent sera le théâtre 
de la traditionnelle Fête des Familles.
Dans une ambiance conviviale, les en-
fants de 3 à 12 ans pourront accéder, gra-
tuitement, à de nombreuses structures 
gonflables géantes.
Atelier grimage, mini-golf, bar et petite 
restauration…voilà de quoi commencer 
les vacances dans la bonne humeur !
Une organisation de l’Echevinat de la 
Jeunesse, avec la participation de Hai-
naut Culture Tourisme - Secteur Educa-
tion permanente et Jeunesse.

Renseignements : 
Echevinat de la Jeunesse - 067/79.47.06 
francois.vanhove@ecaussinnes.be

Plaine de Jeux
Notre plaine de jeux communale, située rue Transversale à Marche-lez-
Ecaussinnes, ouvrira ses portes du 8 juillet au 14 août et accueillera les 
enfants de 4 à 12 ans.
De nombreuses activités sont organisées : animations thématiques, initia-
tions diverses, sport, découvertes, journées de délassement dans les parcs 
régionaux, etc.
La plaine ouvre ses portes de 9h à 16h, mais une garderie est accessible dès 
6h45 et jusque 18h.
Un ramassage en car est assuré. L’itinéraire pourra être consulté à l’Administra-
tion ou sur simple demande au 067/79.47.10 ou via culture@ecaussinnes.be.
Participation : 15€/semaine, comprenant une collation au matin et dans 
l’après-midi, possibilité de potage à midi. Pour le repas de midi, chacun ap-
porte son pique-nique.
Le montant est à verser préalablement sur le compte qui sera communiqué 
à l’inscription.
Une participation supplémentaire sera demandée lors de certaines activités : 
sports nautiques, entrées parc, etc. 
Le bulletin d’inscription doit être retourné à l’Echevinat de la Jeunesse avant 
le début de la plaine (attention : le nombre de places est limité). Celui-ci est 
disponible via une distribution dans les écoles, mais aussi à l’Administration 
et sur le site www.ecaussinnes.be. Site sur lequel vous trouverez le règle-
ment d’ordre intérieur ainsi que le projet pédagogique. 
Une organisation de l’Echevinat de la Jeunesse.
Bienvenue à tous !

Renseignements : Echevinat de la Jeunesse - 067/79.47.10 
culture@ecaussinnes.be

Au palmarès :

- 1er prix toutes catégories : 
 Béatrice Bedeur

- 1er prix abstrait : Thierry Delloye
- 2e prix abstrait : Monique Mattheus
- 3e prix abstrait : Katty Krea

- 1er prix figuratif : Emma Tasciotti
- 2e prix figuratif : Marc Ciavarella
- 3e prix figuratif : Jean-François Limelette

- 1er prix graphique :  Jean-Marie François
- 2e prix graphique : Thierry Vandeputte
- 3e prix graphique : Jean-Paul Beugnies

- 1er prix du public : Françoise Prinzie
- 2e prix du public : Monique Mattheus
- 3e prix du public : Christian Courtois

Féeries lumineuses : félicitations aux gagnants !
Félicitations aux participants du concours des féeries lumineuses 2018 et plus particulièrement aux trois premiers prix : 
M. Jérémy Dal, M. Etienne Devroux et Mme Martine Dessauvages. 
Créativité, couleurs et générosité ont été les maîtres mots de cette manifestation, à laquelle nous espérons vous retrou-
ver dans quelques mois.
Nous remercions les membres du jury qui se sont impliqués dans cette démarche.

Salon concours national de peinture DUMA 2019
Cette année encore, l’expression artistique s’est révélée de haute qualité en reflétant le travail et le sérieux de l’équipe de l’Aca-
démie DUMA, emmenée par M. Christian DUMEUNIER.
Félicitations à l’ensemble des intervenants, tant les artistes que l’équipe DUMA, pour le plaisir qu’ils ont transmis à tous les 
visiteurs et aux membres du jury.
Au total, ce sont 75 œuvres, réalisées par 25 artistes, qui furent présentées.

Une œuvre de Katty Krea.
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Maison de la jeunesse EPIDEMIK

Commune hospitalière
D’où viens-tu ? 
Ne sommes-nous pas tous des migrants ?
Albert Einstein, père de la relativité, a lui-même emprunté le 
chemin de la migration après l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 
Allemagne. Qui oserait le lui reprocher ou soutenir qu’il aurait 
mieux fait de rester dans son pays ?

Steve Jobs, célèbre fondateur d’Apple, a été réfugié syrien 
dans les années 50 et a migré aux Etats-Unis.

Être né au mauvais moment au mauvais endroit, est-ce un 
crime ?

Rappelons-nous que la Déclaration des Droits Humains pré-
voit que « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y 
compris le sien et d’y revenir » et mettons-nous d’accord 
sur le sens des mots que nous utilisons : 

un « migrant » désigne toute personne quittant son pays vo-
lontairement ou pas pour aller vivre sur un autre territoire de 
façon temporaire ou permanente.

Un « demandeur d’asile » s’appelle dorénavant un « deman-
deur de protection internationale » (DPI).

Il devient « réfugié » s’il est établi qu’il a fui son pays par 
crainte d’être persécuté. N’oublions pas que les migrants 
sont les premières victimes des actes terroristes dans leur 
pays d’origine.

Surprenant ? La Banque Nationale de Belgique estime que 
d’ici 2020, l’arrivée en 2015 de nombreux migrants pourrait gé-
nérer autant de revenus qu’elle a entraîné de dépenses.  Le 
coût de l’immigration est nul voire légèrement positif car les 
réfugiés consomment, cotisent, paient des impôts et donc, par 
conséquent, font tourner l’économie dans leur pays d’accueil. 

Les migrants occupent des em-
plois bien souvent peu qualifiés 
et pénibles laissés vacants par les 
belges. Ils sont obligés de suivre un 
parcours d’intégration incluant des 
cours de français et de citoyenneté.

Voyons donc l’immigration comme 
une opportunité et non plus comme 
un problème. Elle peut aussi ré-
pondre à l’évolution démogra-
phique et au vieillissement de la population. Elle favorise la créa-
tivité et l’innovation, elle présente des avantages économiques 
sur le long terme, elle permet la création d’emplois.

A toutes les époques, les sociétés se sont renouvelées et se re-
nouvelleront sans cesse grâce aux échanges culturels et aux 
modes de vie.

Dès à présent, devenons chacun.e  CITOYEN.NE DU MONDE !

Envie de poser un geste ? Nous collectons vos anciens gsm, en 
état de marche et vos chargeurs, ceux-ci peuvent être déposés 
chez Bernard, rue de la Haie, n° 90.

Un livre pour nous remonter le moral ? « Perles d’accueil », re-
cueil de témoignages d’une initiative citoyenne.

Collectif Editions Mardaga  (voir page de couverture ci-dessus)

Envie de rejoindre ce groupe citoyen ?  Ou simplement d’être 
informé de nos actions futures ?  

Adressez-nous un petit mot à l’adresse suivante :
c.hospitaliere@gmail.com
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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

LAST MINUTES À PARTIR DE 199 €
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L’ADL en action
Les rencontres 
socio-économiques
L’Agence de Développement Local (ADL), a pour rôle de 
favoriser l’activité économique et d’accompagner les pro-
jets entrepreneuriaux sur l’entité écaussinnoise.

Le vendredi 22 mars, une séance de « Kick off » a été or-
ganisée en la salle du « Petit Granit » afin de réfléchir et 
d’envisager des pistes d’action visant à promouvoir l’ac-
tivité économique dans le village. A cette occasion, une 
trentaine d’indépendants, entrepreneurs et professions 
libérales ont été réunis. L’ADL a présenté différentes pro-
positions pour valoriser les atouts existants, mais aussi pour 
identifier des points d’amélioration, afin de les transformer 
en opportunités. Au nombre de celles-ci, la création d’une 
association de Commerçants et Professions libérales qui 
devrait voir le jour cette année.

Ces rencontres seront organisées sur base trimestrielle 
avec, à chaque fois, une thématique particulière et concrète 
afin d’activer le redéploiement des activités économiques 
écaussinnoises.

Place aux Artisans
Après une trêve 
hivernale mise à 
profit pour travail-
ler à son amélio-
ration, la Halle aux 
Saveurs à Ecaus-
sinnes prend un 
nouvel envol et 
devient « PLACE 
AUX ARTISANS ».

Après un travail 
de longue haleine 
avec les produc-
teurs, la popula-
tion s’est massi-
vement mobilisée 
pour choisir un 
nouveau logo qui 
servira de vecteur 
de communication 
à l’événement. 

Nous vous donnons déjà rendez-vous le vendredi 07/06 
à partir de 18h00, Place de Marche-lez-Ecaussinnes, pour 
l’édition de lancement.

N’hésitez pas à rejoindre la page Facebook : «Place aux 
Artisans Ecaussinnes»

NOUS CONTACTER : 
Avenue de la Déportation 63 - B-7190 Ecaussinnes
067/44.12.10
info@adlecaussinnes.be 
www.adlecaussinnes.be 

Agriculture

Rencontre avec les agriculteurs
Le mardi 2 avril, une soirée de rencontre et d’échange avec 
les agriculteurs était organisée afin de retisser du lien avec 
ceux-ci, de mieux appréhender la réalité de leur travail et 
d’envisager des pistes de collaboration future.

Diverses problématiques ont été abordées :
• Les incivilités récurrentes (dépôt d’immondices, abandon 

de PMC, etc.) aux abords des terres agricoles qui ont des 
conséquences néfastes pour la culture et le bétail ;

• La volonté de redorer le blason de l’agriculture et des 
agriculteurs auprès des citoyens ;

• Les approches différenciées, nouvelles et anciennes, de 
petites ou grandes exploitations.  En un mot, l’Agricultu-
re contemporaine ;

• La gestion des sols, les risques d’inondations, le reboisement et la plantation des haies, etc. 

Une belle rencontre qui sera suivie d’autres. Un groupe de travail sera en effet mis sur pied prochainement afin de réfléchir 
avec toutes les parties concernées à des actions concrètes répondant à ces préoccupations.
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Seniors

Fête des seniors
La traditionnelle Fête des Seniors se déroulera le mercredi 21 août, dès 13h30, sous le chapiteau de l’Oberbayern, rue 
du Chemin de Fer.
Animation musicale, spectacle, goûter et ambiance conviviale seront au rendez-vous !
Entrée gratuite, bienvenue à toutes et à tous !

Fête des jubilaires
La 4e édition de cet évènement 
se déroulera le samedi 7 sep-
tembre, dès 10h30, à la Grange 
du Château.

Cette réception sera à nouveau 
un beau moment de convivialité 
et d’amitié pour la mise à l’hon-
neur des couples jubilaires de 
notre village. 

Aussi, pour les personnes 
concernées, n’hésitez pas à ren-
voyer l’invitation qui vous par-
viendra prochainement.

Renseignements : Echevinat des Seniors - 067/79.47.06 - francois.vanhove@ecaussinnes.be

© Thomas Lefebvre Photographie - www.leftom.net

Sports
Cérémonie des mérites sportifs
L’Administration communale d’Ecaussinnes et l’ASBL Ecausports ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des Mérites 
sportifs 2019 qui aura lieu le vendredi 10 mai 2019 à 19h30 au hall polyvalent.

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

Installations sportives
Depuis un peu plus d’un mois, de nouvelles installations sportives ont vu le jour au sein 
de la plaine des 12 Bonniers (à proximité du hall polyvalent).

En effet, à l’initiative du précédent C.C.C.A. (Conseil Communal Consultatif des Aînés) et 
de son Président Ivo Berti, cette idée fut lancée afin de permettre aux Aînés de pouvoir 
faire quelques exercices, tout en profitant, pourquoi pas, d’une sortie avec les petits-en-
fants.

Ces appareils, soigneusement installés par le service Travaux, sont parfaitement adap-
tés à la force de chacun et des explications quant à l’utilisation sont présentes. 

N’hésitez donc pas à vous lancer !
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Nouveau Kangoo à découvrir en juin



16

RÉSIDENCE DÈ SCAUSSÈNE
Rue Docteur René Bureau 56

7190 Ecaussinnes

RÉSIDENCE COMME CHEZ SOI
Rue Charles Stiernon 16

7190 Ecaussinnes

HALL POLYVALENT
Rue de Sacueni

7190 Ecaussinnes

ECOLE COMMUNALE
Plaine de Jeux - Rue Transversale

7190 Marche-lez-Ecaussinnes

FOYER CULTUREL
Rue Eloi Désiré Marbaix

7190 Ecaussinnes

Population
Elections européennes et législatives du 26 mai 2019
Les prochaines élections européennes, législatives et régionales auront lieu le dimanche 26 mai 2019.

AFIN DE VOUS FACILITER LA TÂCHE, UNE RÉORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE A ÉTÉ OPÉRÉE. 

Ainsi, les électeurs écaussinnois seront repartis au sein de 5 sections de vote, elles-mêmes subdivisées en bureaux.
Retrouvez facilement la section qui vous concerne en vous référant au plan ci-dessous et à la liste des rues ci-contre 
grâce au code couleur. 

Pour rappel, toutes les informations relatives à la localisation de votre bureau de vote seront reprises sur la convoca-
tion que vous recevrez au plus tard 15 jours avant la date des élections.

Renseignements : Service population - 067 44 31 15 - population.ecaussinnes@publilink.be



17

Adrien Slotte (cité)

Anselme Mary (rue)

Arthur Pouplier (rue)

Autribu (rue)

Avedelle (rue de l’)

(du n°1 au n°139 et du n°2 au n°60)

Avedelle (rue de l’)

(du n°145 au n°185 et du n°62 au n°162)

Baccara (route)

Banière (rue de la)

Bas Rouges (rue des)

Bassée (rue de la)

Beaufort (rue de)

Beaugrand (rue)

Bel-Air (rue)

Belle Tête (rue)

Bersault (rue du)

Blavier (rue)

Bleuets (rue des)

Bois d’Haurrues (rue du)

Bois de Feluy (rue du)

Bouleng (rue de)

Brabant (rue du)

Braine (chaussée de)

Brasseurs (rue des)

Bréda (rue)

Camille Duray (rue)

Carrières de l’Avedelle (rue des)

Castia (rue)

Champs (rue des)

Charles Stiernon (rue)

Chemin de Fer (rue du)

Cinse Deridia (rue de la)

Closière du Fy (rue)

Cochan (rue)

Combreuil (rue de)

Comtes van der Burch (place des)

Concanelles (rue)

Coquelicots (allée des)

Cornet (cité)

Courrière-lez-Ville (rue de)

Cousin (place)

Croisettes (rue)

Cure (rue de la)

Daim (rue du)

Delcourt (rue)

Delval (rue)

Déportation (avenue de la)

Digues (rue des)

Dîme (rue de la)

Docteur René Bureau (rue)

Douces Arcades (clos des)

Dr. A-M Dutrieux (rue de la)

Droits de l’Homme (rue des)

Église (rue de l’)

Eloi Désiré Marbaix (rue)

Emile Vandervelde (rue)

Ernest Martel (rue)

Escaille (rue de l’)

Espinette (rue de l’)

Estanche (rue de l’)

Familleureux (rue de)

Flou (rue du)

Follie (rue de la)

Fontenelles (rue des)

Formahon (rue)

Gaudys (hameau des)

Georges Soupart (rue)

Georges Wargnies (place)

Grand-Place

Grande Ronce (rue de la)

Haie (rue de la)

Haute (rue)

Hayette (rue de l’)

Henripont (rue d’)

Huart (cité)

Hubersart (rue de)

Industrie (rue de l’)

Jacquemart Boulle (rue)

Jean Jaurès (rue)

Jonquilles (clos des)

Ferrer (rue)

Joseph Wauters (rue)

Jules Blondeau (rue)

Jules Regnier (rue)

Justice (rue de la)

Laurent-Godefroid Perniaux (rue)

Lefort (rue)

Léon Baguet (rue)

Les Auberies

Letavertes (clos de)

Liberté (rue de la)

Long Spinois (chemin du)

Loups (chemin aux)

Mâlon Fontaine (rue)

Marcel Tricot (rue)

Marguerites (rue des)

Marlière (rue de la)

Martyrs (place des)

Maurice Canon (rue)

Maurice Legrand (rue)

Maurice Ravel (rue)

Max Elskamp (rue)

Michel Joseph Ruelle (impasse)

Mons (rue de)

Moulin (rue du)

Neuve (rue)

Nivelles (rue de)

Noires Terres (rue)

Otages (rue des)

Paix (rue de la)

Pâquerettes (clos des)

Payelle (rue de)

Perce-Neige (rue des)

Perlinghi (rue)

Pierre Joseph Poliart (rue)

Pietrasanta (clos de)

Pilori (rue du)

Places (rue des)

Platoit (rue du)

Plume Coq (rue)

Poirier (rue du)

Mayeurmont (rue)

Pont (rue du)

Pont Louvy (rue du)

Pré Sabot (rue du)

Primevères (avenue des)

Prodéo (rue)

Profondrieux (rue)

Redoute (rue de la)

René Casterman (rue)

Résistance (chaussée de la)

Restaumont (rue)

Rivaux (rue des)

Robinettes (rue des)

Roeulx (rue du)

Roi Albert (rue du)

Ronquières (rue de)

Saint-Bernard (rue)

Saint-Ghislain (rue de)

Saint-Remy (rue)

Saint-Roch (rue)

Scoufflény (rue de)

Scoulappe (rue)

Sept Douleurs (rue des)

Soignies (rue de)

Stations (rue des)

Sucrerie (rue de la)

Terlinden (rue)

Thiarmont (rue)

Tienne du Mâque (rue de la)

Tourette (impasse de la)

Tout-Vent (rue)

Transversale (rue)

Triboureau (rue)

Triherée (chemin de)

Tunnel (rue du)

Victor Cuvelier (rue)

Victor Hanotiau (rue)

Places (rue des)

Waugenée (rue)

Sennette (boulevard de la)

Liste des rues
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Travaux
Rue de Restaumont  
Après remplacement des impétrants, la partie du chan-
tier communal a débuté le 18 mars 2019. Ce chantier d’un 
coût de 695.000 euros est prévu pour une durée de 120 
jours ouvrables, soit 8 mois si l’on tient compte des congés 
estivaux et d’une durée moyenne d’intempéries. Les tra-
vaux consistent en la réfection complète de la voirie et des 
trottoirs existants, ainsi que la création de trottoirs jusqu’au 
rond-point. Des aménagements de sécurisation des par-
kings et de mobilité sont également prévus.

Rue de la Banière
D’un montant de 104.000 euros, ce chantier de renforce-
ment du coffre de voirie et de réfection des couches d’as-
phalte a débuté le 11 mars pour se terminer le 8 avril.

Planning des travaux de voirie 
programmés
Rue Stiernon : La réfection des trottoirs et de la voirie 
est prévue fin avril.
Rue du Roi Albert : La réfection des trottoirs et de la 
voirie est programmée après la finalisation du chantier 
de la Rue Stiernon.
Rue Casterman : Ce chantier de réfection interviendra 
après les grandes vacances.

Mobilité
Rue de Nivelles   
Les aménagements de sécurité/mobilité concertés avec 
les citoyens ont été réalisés entre le 21 mars et le 5 avril. 
Ces travaux, d’un 
montant de 40.000 
euros, ont consisté 
à positionner des 
éléments ralentis-
seurs (îlots, portes 
de sécurité, sécu-
risation des car-
refours, parkings 
alternés,…) entre la 
Place de Marche 
et la fin de l’entité, 
vers Feluy.

2 mois 2 roues   
De mai à novembre, le service Mobilité proposera gratuite-
ment aux habitants d’Ecaussinnes 3 périodes d’essai de 6 
vélos électriques pendant deux mois.

Infos et candidatures sur www.ecaussinnes.be.

Patrimoine
Les pilastres en 
pierre bleue et la 
grille en fer forgé 
du porche d’en-
trée du « vieux » 
cimetière Saint 
Roch (côté rue Dr 
Bureau) ont été ré-
novées par les ou-
vriers communaux.

Rue Bel Air 
Deux ralentisseurs (dos d’âne) ont été positionnés à l’en-
trée de la voirie et du parking de la crèche.
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Divers

Remplissage des déclarations IPP
Besoin d’aide pour remplir votre déclaration à l’impôt des personnes physiques ? Deux permanences seront organisées les 
mercredis 22 et 29 mai 2019, de 9h à 14h à la Maison des Associations, rue d’Henripont 1 à 7190 Ecaussinnes.

Ecaussinnes, commune du commerce équitable
Ecaussinnes est devenue officiellement « Commune du commerce équitable » le 5 octobre 2018, et ce, après tout un travail 
préparatoire effectué par un comité de pilotage depuis 2016.
L’objectif de ce projet est 
de sensibiliser les institu-
tions et la population à une 
consommation de produits 
dits équitables, c’est-à-dire 
respectant les droits des 
producteurs.

Dès le départ, de nombreux 
contacts ont été établis avec 
des associations écaussin-
noises, des commerçants, 
et bien entendu le pouvoir 
communal. Pour certains, 
l’adhésion fut immédiate, 
conscients de l’importance 
d’un autre rapport avec 
des producteurs lointains. 
D’autres ont pris le temps 
de s’informer un peu plus 
avant d’accepter de vendre 
dans leur commerce, l’un ou 
l’autre produit équitable. Il 
en fut de même pour diffé-
rentes associations locales. 
L’Administration communale 
fut l’un des premiers parte-
naires.

Vous pouvez donc trouver 
dans Ecaussinnes, différents 
points de vente ou d’acti-
vités, qui vous proposent 
d’acheter ou de consommer 
«équitable». Vous les retrouvez sur la photo ci-jointe, mais aussi sur le site de l’Administration communale d’Ecaussinnes 
(www.ecaussinnes.be) sous la rubrique « Commune du commerce équitable ». L’objectif est évidemment d’agrandir le ré-
seau, et de multiplier le nombre de partenaires.

Contact : Jacqueline Maes (jacqmaes3@gmail.com)

Commémoration du 8 mai
L’Union des Groupements Patriotiques d’Ecaussinnes (UGP) et l’Administration communale d’Ecaussinnes vous invitent le 
mercredi 8 mai 2019 à la commémoration officielle de la fin de la guerre 40-45 en Europe et de la libération des camps des 
prisonniers de guerres et politiques et à la présentation et inauguration du parcours «Devoir de mémoire» initié par le SPW 
– mise en valeur des monuments mémoriels et sépultures des guerres 14/18 et 40/45.

Programme complet : www.ecaussinnes.be
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Logement

Logement inoccupé
Vous avez un logement inoccupé ? Avez-vous pensé le mettre en gestion à l’A.I.S. ?

L’Agence Immobilière Sociale a pour mission de promouvoir l’accès au logement 
salubre de ménages en état de précarité, en recherchant la meilleure adéqua-
tion possible entre l’offre en logements potentiellement disponibles et les be-
soins sociaux recensés au plan local.

Pour réaliser cet objectif, elle maintient, réintroduit ou crée dans le circuit locatif un maximum de logements des secteurs 
public et privé.

Pour mettre en location votre bien via une AIS et accéder aux différents services et garanties, vous devez en tant que pro-
priétaire accepter les conditions suivantes :

- Fournir un logement répondant aux normes minimales de salubrité établies par le Service Public de Wallonie (ou effectuer 
les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement, éventuellement avec l’aide de l’AIS). Le bien loué doit être 
doté au minimum d’un équipement de base fonctionnel.

- Accepter la définition d’un loyer inférieur au prix du marché. Cette condition permet à l’AIS de poursuivre son but social, qui 
est de louer à prix abordable des biens de qualité à des personnes, des couples ou des familles à revenus modestes. En 
échange d’un loyer moins élevé, l’AIS garantit au propriétaire la sécurité et la tranquillité. La formule AIS est comparable à 
un placement à long terme et sans risque. 

- Conclure un contrat avec une AIS. Elles peuvent vous proposer soit un bail principal, soit un mandat de gestion.

Le taux d’imposition pour le calcul du précompte immobilier est ramené à 0% pour tout logement confié à une A.I.S. L’exo-
nération du précompte immobilier doit être demandée chaque année. L’Agence Immobilière Sociale se charge d’introduire 
cette demande pour le propriétaire.

L’AIS vous garantit l’entretien du bien « en bon père de famille ». Toutes les réparations qui proviennent de dégradations 
locatives sont donc couvertes par l’AIS, dans le cadre de la gestion quotidienne qu’elle opère. Pour toutes les autres inter-
ventions techniques qui résultent notamment de l’usure normale ou de la vétusté, vous en restez responsable en tant que 
propriétaire. L’AIS pourra alors se tourner vers vous pour faire état du problème et vous proposer des devis.

A.I.S. Promo-Logement

Place Verte, 32 – 7060 Soignies - Tél.: 067/34.73.88 - E-mail: aispromologement@soignies.be

Communes couvertes par cette AIS : Braine-le-Comte, Brugelette, Ecaussines, Enghien, Lens, Le Roeulx, Soignies.

Conseillère en Logement : Silvia Martinez Y Vazquez - 067/64.53.18

Handicap

Soirée de rencontre et d’échange
Vous êtes touché de près ou de loin par le handicap ? Vous êtes bénévole dans le secteur du handicap ou vous souhaitez 
le devenir ?

Nous vous proposons de vous rencontrer lors d’une soirée consacrée à la thématique du handicap qui aura lieu le mer-
credi 8 mai 2019 à 19h30 au Foyer culturel de l’Avedelle en présence de Madame Véronique Sgallari, Echevine de la 
Personne handicapée et de Monsieur Philippe Dumortier, Echevin de la Mobilité. Cette soirée d’échange permettra de 
mettre en lumière vos demandes particulières afin de mettre en place des activités qui correspondent à vos besoins. 

Renseignements : Véronique Sgallari – 0493 18 58 08 - veronique.sgallari@ecaussinnes.be
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