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Cher·e·s Écaussinnois·e·s

Cette nouvelle publication est d’abord l’occasion de nous 
présenter (voir colonne de droite). En effet, le 22 mars 2021, 
au terme d’un processus démocratique, nous avons été élus 
à l’unanimité par le groupe Ecolo Ecaussinnes pour occuper 
la fonction de coprésidents de la locale. Nous en profitons 
d’ailleurs pour remercier chaleureusement l’équipe précédente 
pour le travail conséquent abattu. 

Ensuite, vous l’aurez compris, chez Ecolo, la transparence et 
le travail de groupe constituent des valeurs centrales. Voilà 
pourquoi, à mi-mandat, nous souhaitons laisser la parole à 
nos mandataires. Dans leurs articles, ceux-ci se sont attachés 
à vous expliquer une partie de ce qui a été accompli jusqu’à 
présent et ce qui les motive dans leur investissement pour 
Écaussinnes et ses habitants. Vous découvrirez également une 
nouvelle rubrique consacrée à l’actualité. Dans cette édition, 
nous aborderons la problématique du dérèglement climatique 
et nous reviendrons sur l’été catastrophique que nous venons 
de traverser.

Enfin, nous sommes heureux de pouvoir reprendre nos 
évènements comme notre désormais traditionnelle Gratiferia. 
Nous espérons vous retrouver nombreux pour nos prochaines 
activités et peut-être faire votre connaissance.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et une excellente 
rentrée.

Eléonore Mariage, François Rifaut, 
Sandrine Zanatta et Sébastien Liefferinckx

Co-présidents

TRANSPARENCE 
ET TRAVAIL DE GROUPE 

Après deux ans de travail des 
autorités communales, c’est la fin 
de l’impunité pour les industriels 
impliqués dans les contaminations 
des cours d’eau par des pertes de 
leur produit (pellets polymères).
Les entreprises TOTAL 
Petrochemicals, Katoen Natie, Vos 
Logistics et Feluy Service Center 
verront les conditions de leurs 
permis d’exploitation modifiées 
afin d’encadrer beaucoup plus 
drastiquement leurs activités. 
Ce dossier de longue haleine 
n’est certainement pas le seul 
point d’attention concernant les 
impacts du zoning pétrochimique, 
mais il s’agit d’un premier signal 
aux exploitants dans le sens du 
respect de leurs obligations, des 
habitants proches du zoning et de 
l’environnement.

Absence de fiabilité, pas de vision 
en matière de développement 
durable, manque de transparence, 
conséquences en matière 
de propreté publique,... Les 
manquements récurrents 
d’HYGEA nuisent à toute une 
région et sont indignes des efforts 
réalisés par les habitants. 
Pour Ecolo, il est évident que les 
partis traditionnels, majoritaires 
au conseil d’administration 
de l’intercommunale doivent 
prendre leurs responsabilités 
et faire réaliser un audit externe 
des dysfonctionnements de la 
structure.

Bravo aux jeunes de la Maison de 
la Jeunesse d’Écaussinnes pour la 
réalisation de ces deux fresques 
qui viennent ajouter une touche 
colorée au parc de la Bassée.
En y regardant de plus près, 
vous trouverez dans celles-ci, 
deux belles citations de Julos 
Beaucarne, toujours bien 
d’actualité, à l’ouverture et à la 
tolérance.

« Les deux œuvres ont été 
réalisées à la demande du comité 
de quartier ‘Centre historique’ lors 
d’un stage encadré par la Maison 
des jeunes » explique Julien Sluys, 
Échevin de la Jeunesse.

Les façades du nouvel « Espace Philomène » se dévoilent peu à peu avec le 
retrait des échafaudages.

En 2022, celle-ci accueillera la bibliothèque, 5 logements de transit et un 
espace multi-service qui regroupera de services communaux ou associatifs à 
destination des habitants.

« C’est un projet de longue haleine qui repose sur un financement solide grâce 
à un subside de plus de 1.3 million d’euros via notre 
opération de développement rural » indique Arnaud 
Guérard, Échevin du développement durable.

FIN DE L’IMPUNITÉ 
POUR TOTAL 
PETROCHEMICALS 

POUR UN AUDIT 
EXTERNE DES 
MANQUEMENTS 
D’HYGEA 

UNE NOUVELLE 
FRESQUE DANS LE 
PARC DE LA BASSÉE 

Le service insertion du CPAS est 
une composante particulièrement 
importante de l’action sociale au 
au sein de notre commune.
Celui-ci a pour objectif 
d’accompagner les bénéficiaires 
dans leurs démarches, les aider à 
faire avancer leurs projets, devenir 
plus autonomes et se sentir 
acteurs de leur avenir.
« Le CPAS c’est de l’aide mais 
aussi de l’action. Nos services 
travaillent ensemble afin d’amener 
les bénéficiaires vers un mieux-
être » explique Muriel Van 
Peeterssen, Présidente du CPAS.
Retrouvez l’un article détaillée de 
Muriel Van Peeterssen sur le site 
https://ecaussinnes.ecolo.be.

LE MIEUX-ÊTRE, 
UNE COMPOSANTE 
ESSENTIELLE VERS 
L’AUTONOMIE 

LES TRAVAUX SE TERMINENT 
DANS LES TEMPS À SAINTE-PHILOMÈNE 

L’avenir d’Ecaussinnes vous intéresse et vous désirez parti- 
ciper à la réflexion avec le groupe ECOLO ?
Ou tout simplement souhaitez-vous nous rencontrer ?
N’hésitez pas et contactez-nous !

info@ecaussinnes.ecolo.be

Retrouvez-nous également sur:
www.facebook.com/ecoloecaussinnes
ecaussinnes.ecolo.be

LES NOUVEAUX CO-PRÉSIDENTS 

Eléonore Mariage
Écaussinnoise d’adoption depuis 15 ans, j’ai ressenti beaucoup 
d’affection pour mon village dès mon arrivée et j’ai rapidement 
tissé des liens avec nombre de ses habitants. Pour ces raisons, 
je me suis investie dans plusieurs associations et groupements 
citoyens. Attachée aux valeurs d’Ecolo depuis toujours, j’ai rejoint la 
locale d’Écaussinnes et récemment j’ai accepté le challenge de la 
coprésidence au sein d’un quatuor très enthousiaste.

François Rifaut
Je m’engage avec Ecolo car je veux être un acteur du changement 
au niveau local. Notre société évolue de plus en plus vite et pas 
toujours positivement. J’aime les valeurs d’Ecolo : une politique 
environnementale, économique et sociale responsable. Souvent 
critiqué en termes peu élogieux (escroc, menteur, bobo et j’en 
passe…), je veux défendre une politique responsable dans un 
climat de respect et d’échange constructif. 

Sandrine Zanatta
S’engager en politique, c’est une manière de participer au 
débat… J’en avais marre de subir les incohérences de notre 
système sans avoir droit au chapitre. J’ai choisi de concrétiser 
cet engagement auprès d’Ecolo car leur programme est proche 
de ma sensibilité et de mes valeurs. Et surtout parce que la 
protection de l’environnement me semble essentielle aujourd’hui.

Sébastien Liefferinckx
J’ai décidé de proposer ma candidature pour la coprésidence de 
la locale écaussinnoise car je suis convaincu de me battre pour 
une cause juste. Dans le cadre de ma mission, je dédierai ma 
motivation et mon énergie au bon fonctionnement de notre locale, 
aux mandataires Ecolo et surtout, à la défense d’un projet pour un 
village vivant en harmonie avec la nature.

ACTUALITÉ : INNONDATIONS, INCENDIES, DÔMES DE 
CHALEUR, CANICULES... LES EFFETS DU DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE À NOTRE PORTE.

Sébastien Liefferinckx 
Co-président 
de la locale Ecolo d’Écaussinnes 
info@ecaussinnes.ecolo.be 

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs »

Cette phrase célèbre, fût prononcée le 2 septembre 
2002 par Jacques Chirac à l’occasion de l’ouverture du 
4ème Sommet de la Terre à Johannesburg en Afrique du 
Sud. Par cette déclaration, le président de la République 
française reconnaissait explicitement l’existence du 
dérèglement climatique et le danger qu’il représentait 
pour l’espèce humaine. Il dénonçait également notre 
responsabilité dans ce processus ainsi que l’indifférence 
dont nous faisions preuve. 

Depuis, presque vingt années ont passé et la situation 
a peu évolué. Pourtant, les signaux sont alarmants. 
Cet été a été cauchemardesque : des incendies ont 
ravagé la Grèce, la Californie, l’Algérie et la France ; 
des inondations ont endeuillé l’Allemagne, la Chine et la 
Belgique et des dômes de chaleur ont écrasé une partie 
du Canada ainsi que le sud de l’Europe. Personne n’a 
été épargné. Par ailleurs, les experts du Giec, un groupe 
de scientifiques ayant pour mission d’évaluer de façon 
objective l’évolution du climat, ont récemment confirmé 
que la situation s’était dégradée plus rapidement que 
prévu et que ces phénomènes continueront à s’intensifier 
si rien n’est fait.

Malheureusement, en se détournant de l’analyse, une 
partie des médias et des responsables politiques 
belges continuent à nier l’évidence. Mais le dérèglement 
climatique est bel et bien une réalité. Ses effets se font 
aujourd’hui ressentir dans notre quotidien et touchent 
les plus fragiles. Il est donc urgent de faire évoluer notre 
mode de vie. Pour cela, une impulsion est indispensable 
et les citoyens peuvent y contribuer. Il n’y a donc plus 
de temps à perdre. Faisons entendre notre voix, dès 
que possible, pour exprimer, haut et fort, notre désir de 
transition et exiger du monde politique, toutes sensibilités 
confondues, qu’il prenne des décisions courageuses 
dans l’intérêt de l’ensemble des êtres vivants. La nature 
est un patrimoine et il nous appartient de le préserver.

Pour conclure, voici la suite de la phrase de Jacques Chi-
rac. Cette partie est moins connue mais tout aussi limpide 
sur la nécessité de s’engager : « La Terre et l’humanité 
sont en péril, et nous en sommes tous responsables. »

Arnaud Guérard
1er Echevin

0472/71.36.63
arnaud.guerard@ecaussinnes.be

À Écaussinnes comme ailleurs, les impacts du dérèglement 
climatique combiné à l’imperméabilisation croissante des sols, 
certaines pratiques d’aménagement et un déclin de la biodiver-
sité ne cessent de montrer des signes de plus en plus explicites.

Précipitations exceptionnelles, coulées de boue, crues de la 
Sennette, si les évènements climatiques du mois de juillet n’ont 
heureusement pas pris des proportions dramatiques comme 
dans d’autres régions du pays, elles doivent nous interroger sur 
les impacts potentiels pour notre commune et ses habitants.

Si certains enjeux dépassent Écaussinnes, à notre niveau, nous 
pouvons agir pour une transition vers un territoire plus durable 
et résilient aux épisodes climatiques. 

Un aménagement durable de la commune passe par la 
fin du « tout au béton » et de l’imperméabilisation des sols. Un 
usage parcimonieux du sol et la limitation de l’étalement urbain 
doivent permettre une meilleure gestion des eaux de surface. 

Le nouveau Guide Communal d’Urbanisme d’Écaussinnes in-
tègre ces enjeux et propose un cadre pour refuser les projets 
inadaptés de grands promoteurs, mais également préserver et 
redéployer des espaces végétalisés.

L’administration communale a entrepris la mise à jour de son 
plan d’action contre les coulées de boue. Ces dernières 
sont la conséquence de précipitations intenses et localisées, 
de certaines pratiques agricoles et de l’imperméabilisation des 
sols.

En concertation entre les agriculteurs et les riverains, une série 
de dispositifs (fascines, fossés à redent) doivent permettre de 
prévenir et limiter les impacts de ces coulées. Ces interventions 
sur les endroits à risque doivent s’accompagner de solutions à 
long terme concernant la perméabilité des sols et la réimplanta-
tion des haies et des zones tampons naturelles.

Écaussinnes poursuit aussi la mise en œuvre de son 
plan climat qui a pour objectif d’agir concrètement au niveau 
local pour limiter le dérèglement climatique.

Différentes actions sont entreprises comme l’isolation des bâ-
timents communaux, le soutien aux habitants dans la réduction 
des consommations d’énergie ou la promotion de la mobilité 
durable. C’est évidemment un travail de longue haleine.

L’objectif de notre Plan Climat est aussi de défendre une transi-
tion énergétique juste, qui protège les plus vulnérables et qui ne 
soit pas l’apanage de multinationales de l’énergie.

©
 L

uk
e 

Jo
ne

s



VOS REPRÉSENTANTS VOUS PARLENT 
DE RÉALISATIONS EN COURS 
ET DE CE QUI LES MOTIVE 
DANS LEUR INVESTISSEMENT 
POUR ECAUSSINNES 
ET SES HABITANTS. 

Un aménagement maîtrisé, qualitatif et durable 
d’Ecaussinnes

En tant qu’Échevin, je m’attache à défendre le cadre de 
vie d’Écaussinnes pour tous ses habitants grâce à un 
aménagement maîtrisé, qualitatif et durable. Malgré une 
pression immobilière toujours plus forte, Écaussinnes doit 
préserver son caractère rural et villageois.

Il est également indispensable de préserver et développer 
une offre de service accessible et de qualité pour toutes 
et tous. Je m’y attache en portant par exemple des projets 
comme : la création de l’Espace Philomène qui accueille-
ra la nouvelle bibliothèque et un espace multiservice, la 
réhabilitation de l’Église du Sacré-Cœur en espace cultu-
rel, le sauvetage de la ligne 106 et sa conversion en voie 
verte (pré-RAVeL).

Depuis toujours, je suis actif au sein de la vie associative 
écaussinnoise, que ce soit en tant qu’animateur chez les 
Scouts puis au sein de l’ASBL Arc-en-Musique et dans 
la création du festival « Les Tailleurs ». Je suis convaincu 
qu’il est important de mieux soutenir les démarches 
citoyennes et associatives qui sont une richesse pour 
Ecaussinnes.

Arnaud Guérard
1er Echevin
(Aménagement du territoire, Urbanisme, 
Développement durable, 
Environnement, Transition énergétique, 
Climat, Participation citoyenne)
0472/71.36.63
arnaud.guerard@ecaussinnes.be

Jean-Philippe Jaminon 
Conseiller communal, 
Membre du groupe de travail « Mobilité » 
jpjaminon@gmail.com 

Travaux, finances, agriculture… Le domaine communal est vaste et 
d’une grande complexité. Lors de mes premiers conseils, j’ai cru 
pouvoir exceller dans toutes les matières. C’était présomptueux et 
très naïf. Mais j’ai vite compris où je pouvais être utile et actif : dans 
des domaines que je maîtrise, comme la politique culturelle et la 
promotion de la diversité.
 
La participation citoyenne traverse le programme d’Ecolo, c’est 
un des éléments qui a motivé ma candidature. Je crois que la 
démocratie ne s’entend pas sans connexion au réel. Dans le 
domaine de la culture, nous avons mis en place un groupe de 
réflexion indépendant. J’anime et coordonne ce forum composé 
d’acteurs de terrain. Notre objectif est de dynamiser la vie culturelle 
en lien avec les attentes des Écaussinnois.e.s. L’enquête lancée 
début septembre est une première étape concrète de ce chantier. 
Et nous avons obtenu du Collège un engagement à tenir compte de 
nos propositions.
 
La promotion de la diversité est un autre de mes combats. La lutte 
contre le racisme, l’homophobie, le sexisme… est inscrite dans mon 
ADN et dans la politique écaussinnoise à travers la création, suite 
à ma proposition lors des négociations de majorité en 2018, d’un 
Échevinat de la lutte contre les discriminations.
 
Enfin, j’ai quelques notions de jardinage écologique. J’en fais profiter 
le Collège dès que je peux. Aujourd’hui, tou.te.s les Échevin.e.s 
savent prononcer le mot « néonicotinoïde » d’une traite !

Vincent Dierickx
Conseiller communal
Membre du groupe de travail « Culture »
0496 / 25.69.38
vincent.dierickx@ecaussinnes.be

Julien Sluys 
Échevin (Sports, Jeunesse, Communication, 
Informatique, Lutte contre les discriminations)
0471 56 01 80 
julien.sluys@ecaussinnes.be 

Francis Vanhove
Conseiller de l’action sociale
0475/69.90.78

Eddy Dupont
Ancien trésorier de la crèche Bel-Air 
0470/21.20.78

Prenons soin de nos aînés !

Depuis la crise sanitaire, les fractures sociales, nu-
mériques et financières se sont aggravées chez nos 
aînés. Si certains seniors sont très bien entourés par 
leurs enfants, d’autres pour diverses raisons sont 
complètement isolés et dépendent de leurs voisins ;  
pour les courses, remplir des formulaires en ligne, 
etc.  Et si un bon voisin n’était pas là ?

Les personnes âgées sont les plus touchées par les 
problèmes de santé : des problèmes de vue à l’ar-
throse handicapante, en passant par la mémoire et les 
facultés d’apprentissage qui faiblissent.

Alors que le seuil de pauvreté est estimé à 1284€, 
une pension de retraite entre 1150 et 1200€ n’est 
pas une rareté, loin de là. Il est donc indispensable de 
poursuivre nos efforts. 

En matière de climat : les canicules d’été sont insup-
portables, entraînant une surmortalité chez les aînés. 
L’isolation des bâtiments dans lesquels ils résident 
est une priorité.

Contre la fracture numérique : si les administrations 
y sont attentives, le privé ne l’est pas.  L’impression 
d’être exclu de la société est bien réelle. Un écrivain 
numérique sera bientôt aussi nécessaire qu’un écri-
vain public.

Pour une pension décente : en vue de supporter le 
coût des soins de santé, croissant avec l’âge, et ainsi 
sauvegarder la santé de nos seniors.

Transparence et communication :

Depuis le début de la mandature, avec l’ensemble du collège 
communal, nous avons travaillé à améliorer la communication 
et la transparence. L’accès libre à l’information est un élément 
fondamental de la vie démocratique.

Nous avons renforcé notre présence sur les réseaux sociaux 
afin de communiquer de manière rapide auprès du citoyen.
Un nouveau site internet a vu le jour avec une refonte complète 
de celui-ci. Le but étant d’en simplifier la navigation et d’y re-
trouver les informations rapidement et intuitivement.

Les citoyen.ne.s doivent pouvoir disposer de toutes les infor-
mations concernant leurs mandataires et les rémunérations 
éventuelles associées aux mandats politiques, c’est pourquoi, 
un cadastre des mandats est d’ailleurs mis à jour régulièrement 
sur le site internet.

Les Conseils communaux sont maintenant retransmis en direct 
ou en différé. Tout le monde n’avait pas la possibilité de se 
libérer ou se déplacer pour assister aux Conseils communaux 
le lundi entre 19h et 22h.

Je suis convaincu que le milieu associatif est indispensable 
pour assurer le bien-vivre ensemble et pour répondre aux be-
soins des personnes. J’y suis également actif. Prochainement, 
nous effectuerons également un lifting complet du bulletin 
communal. Nous souhaitons notamment ouvrir son contenu 
aux associations.

Le CPAS comme dernier rempart 
contre la pauvreté

Le CPAS, dernier rempart de notre système de pro-
tection sociale, constitue un service essentiel au sein 
d’une commune. C’est pourquoi il est essentiel de pré-
server les moyens qui lui sont alloués et qu’ils soient 
utilisés de manière efficiente.

Le CPAS doit être en mesure de poursuivre ses mis-
sions et de les renforcer dans le but de permettre au 
plus grand nombre d’affronter les difficultés de la vie, 
de s’émanciper. La qualité de l’écoute et de l’accompa-
gnement du CPAS d’Écaussinnes doit être maintenue 
et pérennisée.
 
Nous avons obtenu un refinancement du CPAS grâce 
auquel nous avons pu renforcer nos équipes, les diver-
sifier d’avantage, par l’engagement d’éducateurs et de  
« job coachs », et développer de nouveaux projets et de 
nouvelles collaborations.
 
L’emploi est le principal vecteur vers l’autonomie et la 
dignité humaine. 

Des collaborations qui permettent aux bénéficiaires 
d’accroître leurs capacités et d’accéder ainsi plus faci-
lement à l’emploi ont été mises en place (parcours for-
matif, parcours santé, prise de confiance en soi, etc.).
 
Les projets du CPAS s’intègrent dans le Plan de lutte 
contre la pauvreté adopté par l’ensemble du Conseil 
communal.

Ce Plan est ambitieux et les actions menées dépendent 
évidemment des moyens à disposition. Nous avançons 
pas à pas et de nombreux projets sont encore à venir.

L’accueil de la petite enfance, un service 
essentiel à développer

Tombé dans la marmite du secteur de la Petite Enfance 
dès le début de mon aventure professionnelle en 1991, 
après des études d’infirmier social et de psychomo-
tricien, j’ai eu la chance de participer au projet de la  
« Crèche Bel- Air » depuis 2017, en tant que membre du 
jury pour le recrutement de la Directrice, Mme Simeon.

J’ai ensuite intégré le Conseil d’Administration, en tant 
qu’expert de la petite enfance où j’ai occupé le poste de 
trésorier jusqu’en mai 2021.

J’y suis actuellement actif en tant que coordinateur de 
l’ASBL Bel-Air qui globe désormais le service des ac-
cueillantes ( qui dépendait jusqu’alors du CPAS), pour 
devenir un véritable « Pôle de la Petite Enfance » pour 
Écaussinnes.

L’enjeu de l’accueil de la Petite Enfance est pour moi 
un élément primordial au sein de notre commune vu 
l’augmentation du nombre d’habitants.

Avec Ecolo, je souhaite continuer de développer un 
accueil de qualité au sein de la crèche, renforcer le 
service des accueillantes, déployer de nouveaux par-
tenariats et  augmenter les moyens pour l’accueil de la 
Petite Enfance.

Muriel Van Peeterssen
Présidente du CPAS en charge 
du logement et des affaires sociales
0473/98.06.11 
muriel.vanpeeterssen@ecaussinnes.be 

Nos sentiers, une richesse insoupçonnée 
d’Écaussinnes

Les sentiers pour relier des points de vie, des chemins 
pour s’évader le week-end ou pendant nos temps libres 
sont souvent une richesse insoupçonnée.

À Écaussinnes comme ailleurs, la mobilité douce est à 
développer pour diminuer les voitures sur nos routes et 
pour découvrir nos belles campagnes et les richesses 
du patrimoine.

Je suis actif au sein du groupe de travail citoyen et asso-
ciatif qui se réunit régulièrement pour participer au dé-
veloppement de voies plus douces, sécurisées pour les 
piétons, les cyclistes et autres usagers faibles de la route 
(PMR, poussettes…). 

Parmi les dossiers que nous avons suivis, un nou-
veau cheminement vélo vient de voir le jour à la rue du 
Pont-Louvy pour relier Mignault en toute sécurité et pas-
ser sous la nationale RN57 qui relie La Louvière à Soi-
gnies.

D’autres projets vont voir le jour, dans les prochains 
mois, comme la « ligne 106 » qui deviendra une voie 
lente et permettra de relier Écaussinnes à Ronquières, 
Fauquez, Ittre, Tubize, Nivelles via Arquennes et même 
Bruxelles.

Le RAVeL longeant le canal de Ronquières à Seneffe 
sera bientôt finalisé grâce à des subsides de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles.

N’hésitez pas à nous contacter pour vos idées et sug-
gestions.


