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Grave faute de la majorité N-VA / CD&V

La plus scandaleuse bévue des dernières années
Propriété communale depuis près de
deux siècles et officiellement
répertorié au Cadastre sous la
dénomination «Hospices Civils» de
Leeuw-Saint-Pierre, le terrain de
8.000 m² situé rue Vanhouche a été
retenu dès 1970 par la commune pour
y construire une maison de repos.
Le CPAS (1) a donc construit le
bâtiment où, dès 1974, seront logés
environ 80 pensionnaires.

Parfaitement équipé
L’ensemble comportait trois étages
accessibles par deux ascenseurs et
était aux normes de l’époque.
Il possédait, outre les chambres et les
sanitaires destinés aux résidents, des
locaux administratifs, une salle de
réunion, une cuisine de grande

Modèle du genre le «Wilgenhof», nom
officiel de l’institution, était souvent
cité en exemple et accueillait
régulièrement de nombreux visiteurs.
C’est ainsi que la Reine Fabiola, à
l’issue de sa visite, exprimera
ouvertement son admiration.
Les 80 places disponibles étaient
toutes occupées et la liste d’attente
pour être admis s’allongeait…
Enfin, au tournant du siècle, l’autorité
de tutelle sur les CPAS imposa de
nouvelles règles pour autoriser le
fonctionnement d’une maison de
repos.

Dépassé
Le «Wilgenhof» n’avait que 25 ans
mais était dépassé.
Le confort et la sécurité des

Il aurait fallu réduire de trois à deux
chambres! Et comment loger les
résidents pendant une très longue
période d’indisponibilité de
l’immeuble ?
Très vite il est apparu que la
construction d’un nouvel ensemble
était la seule issue.

Le «Zilverlinde»
C’est avec un large consensus que la
commune va mettre en chantier le
«Zilverlinde» soit la nouvelle maison
de repos située à Zuun.
Les 80 résidents du «Wilgenhof» vont
emménager dans les nouvelles
installations en novembre 2011.
Ils y seront rejoints par une trentaine
de nouveaux pensionnaires puisque
la capacité du «Zilverlinde» est de
112 lits.
Dès 2008 s’est posé la question: que
faire des bâtiments de l’ancienne
maison de repos ?
Et d’abord, quelle est la valeur du
bien ?
C’est le Bureau de l’Enregistrement,
organe officiel du Ministère des
finances, qui a été chargé de
procéder à une évaluation.
Le rapport détaillé, daté du 26 avril
2008, établissait que la valeur du
terrain était de 2.450.000 € et celle de
la bâtisse 1.700.000 € soit au total
4.150.000 €.
Un montant appréciable !
Puisque la commune ne voyait pas la
possibilité d’utiliser le bâtiment pour
un de ses services il était donc
logique de le vendre.
La décision n’était pas urgente, nous
sommes en 2008 et le site sera
occupé jusqu’au déménagement vers
le «Zilverlinde» en 2011.

Le «Wilgenhof», quelques jours avant sa démolition
Le bâtiment, en parfait état comme en témoigne la photo ci-dessus,
était valorisé à 1.700.000 € par les experts du Ministère des finances
capacité, une chambre froide, de
vastes salles à manger, une cafétéria,
une salle polyvalente de 220 m², des
salles de détente, un cabinet médical,
un local «kiné», un cabinet
d’ergothérapie et bien d’autres
facilités afin d’offrir aux pensionnaires
un environnement confortable.
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chambres, soit dimension,
disponibilité des sanitaires et
protection incendie n’étaient plus aux
nouvelles normes.
Adapter le bâtiment existant
impliquerait, nécessairement, une
réduction du nombre de places.

Inoccupé
Début 2012, le bâtiment était donc
inoccupé. Un étrange revirement
s’opère alors au sein de la majorité
communale. En toute discrétion une
nouvelle piste est explorée par
certains membres de cette majorité.
Réutiliser les bâtiments, c’est non.
Vendre ? Eh bien, non car apparaît
alors, dans une étrange nébuleuse,
un projet immobilier avec participation
du secteur privé!

Projet qui implique la démolition des
installations, qui, pourtant selon
l’expertise du Ministère des finances,
ont une valeur de 1.700.000 €.
Pour avancer dans cette direction il
faut convaincre le conseil du CPAS.
Or, l’opposition exige au préalable
une mise à jour de l’évaluation
officielle de 2008.
La conclusion du nouveau rapport,
rendu le 30 juin 2012, est nette : le
bâtiment «a été bien entretenu» (Het
pand werd goed onderhouden) et la
valeur de l’ensemble, terrain et
bâtisse, est réévalué à 4.400.000 € !
Soit une plus-value de 290.000 € par
rapport à 2008.

Injustifiable!
Le rapport, incontestable, du Ministère
des finances est édifiant.
Comment justifier la, couteuse,
démolition d’un immeuble d’une telle
valeur ?
Après les élections d’octobre 2012 et
avec l’installation d’une nouvelle
majorité, N-VA / CD&V, le devenir du
site revient à l’ordre du jour.
Cette fois les intentions de la nouvelle
majorité se précisent et le projet
immobilier, avec la participation de
promoteurs privés, prend forme.
C’est un ensemble de 60 «service
flats» ou logements assistés pour
séniors qui devrait être construit sur le
site après démolition du bâtiment
existant dont la valeur, rappelons-le,
est de 1.700.000 € !
Le projet présenté est toutefois
incomplet, il ne précise rien de
concret au niveau du financement de
l’entreprise.
Toutefois, un certain nombre des 60
logements seraient mis en vente et
quelques autres resteraient propriété
du CPAS qui pourrait y loger des
résidents choisis par lui…
Et certaines personnes «bien
informées» se voient déjà loger dans
cette future résidence.

Le bâtiment a donc été démoli, à sa place un parking a été aménagé
Celui-ci est — comme en témoigne la photo ci-dessus — parfaitement inutile et inutilisé!

Le «Wilgenhof» sera démoli!
Malgré l’opposition déterminée du
groupe «PF», manifestée avec force
au conseil de CPAS, la majorité prit la
décision, le 20 juin 2013, de démolir,
sans délai le «Wilgenhof».
Le bâtiment, après quelques
péripéties et un sérieux conflit avec
l’entreprise de démolition, sera rasé.
Cout de l’opération : 150.000 € !
Voici donc le site réduit à l’état de
terrain vague…
Mais, par une de ces extravagantes
initiatives, qui caractérisent l’autorité
communale actuelle, le site va alors
devenir un… parking !
Idée saugrenue, il n’y a pas de
problèmes de stationnement rue
Vanhouche et le parking ne sera
d’aucune utilité.

Bien que décidé dès 2013, et très
partiellement accompli par la
démolition du «Wilgenhof», le dossier
ne connaîtra pas, pendant cinq ans,
de développement significatif. A ce
jour, toujours rien de concret.
Après les prochaines élections
communales, en octobre, et la
constitution d’une nouvelle majorité, il
reviendra à celle-ci de prendre une
décision.
Aujourd’hui on ne peut que constater
qu’un bâtiment de 1.700.000 € a été
démoli et remplacé par un parking
parfaitement inutile.

C’est donc bien une scandaleuse
bévue, un manquement grave, une
faute de gestion dont viennent de se
rendre coupable – avec l’argent du
contribuable – ceux qui ont été aux
commandes de la commune au cours
Alarmé par la détermination de
des six dernières années…
l’opposition – tant PF que VLD – la
■
majorité réalise que la mise en œuvre (1) Soit le Centre Public d’Aide
du projet de logements assistés privés Sociale, à l’époque la Commission
pose problème.
d’Assistance Publique

SOLIDARITÉ FRANCOPHONE
A Leeuw, la solidarité francophone s’exprime aussi par un
certain nombre de «services» gratuits qui sont offerts à
celles et ceux qui éprouvent des difficultés du fait du statut
unilingue flamand qui nous est imposé.
Le groupe «PF», par l’intermédiaire de ses 8 conseillers
communaux et ses 3 conseillers de CPAS, offre conseils
et assistance pour les matières administratives en général
et se rapportant à des particuliers habitants Leeuw-SaintPierre, affiliés à «PF ».

L’affiliation, gratuite, donne accès à nos services et est
proposée sans conditions particulières à tous les habitants
de la commune qui en font la demande et qui adhèrent
aux valeurs démocratiques et particulièrement à la
défense des droits de chacun.
Le secrétariat du groupe est installé au 423 chaussée de
Mons et est accessible, uniquement, sur rendez-vous pris
au 02 567.15.82.
■
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REGARD SUR LES 8 LISTES EN PRÉSENCE
L’élection d’un nouveau conseil communal – une fois tous les 6 ans – est un fait important.
Le 14 octobre prochain les citoyens de Leeuw seront donc invités à désigner leurs 31 représentants
pour la période 2019 – 2024.
A quelques jours de ce scrutin le moment est donc bien choisi pour présenter les divers acteurs de
cet évènement.
LA N-VA OU L’IRRÉSISTIBLE
ASCENSION
Le flamingantisme, cœur de métier de
la N-VA, est une histoire déjà
ancienne dans notre commune.
Déja en 1970, la Volksunie - ancêtre
de la N-VA - participait au scrutin
communal. Le résultat était plus que
modeste, zéro élus !
Pour réussir son entrée au conseil
communal, la Volksunie va, en 1976,
déposer une liste de cartel avec
quelques individualités locales.
Sous le nom générique de
«Gemeentebelangen», soit intérêts
communaux, la liste obtint 4 sièges
dont 3 pour la Volksunie.
Fort de ce succès, le parti nationaliste
flamand se présente à l’élection
suivante, en 1982, sous son étiquette
naturelle «Volksunie» et maintient ses
3 sièges.
Avec 4 élus en 1988 le parti stagne,
puis, en 1994, disparaît du conseil
communal.
Un timide retour en 2000 avec 1 seul
siège.
En 2006 la Volksunie a cessé
d’exister et le successeur désigné
c’est la N-VA.
Petite, toute petite la N-VA de Leeuw.
Elle va donc demander l’hospitalité du
grand frère flamand, le CD&V.
C’est donc un cartel CD&V / N-VA qui
va se présenter aux électeurs.
La liste remporte un succès limité et
les 13 élus sont tous CD&V. La N-VA
a donc apporté, au cartel, des voix
mais n’a obtenu aucune contrepartie.
Mais dès 2010 la N-VA connait, en
Flandre, un succès de plus en plus
important.
Un effet «Bart De Wever» donne au
parti un élan qui se concrétisera aux
élections communales de 2012.
Partout en Flandre, et aussi à Leeuw,
la N-VA s’impose comme parti
dominant.
Zéro élus en 2006 mais 9 en 2012, la
N-VA devient ainsi le premier parti de
la commune.
La suite est simple, la débandade du
CD&V, qui dégringole de 13 à 8
sièges, permet toutefois à celui-ci
d’entrer dans une majorité de 17
sièges (sur 31) très largement
inspirée par la N-VA.
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Le nombre d’habitants a
considérablement augmenté depuis
2000 et en 2006 ce sont désormais
deux sièges de plus qui sont à
pourvoir, soit 31 au total.
Pour 2018 la N-VA propose une liste
Il faut donc 16 sièges pour constituer
solide avec des élus sortants,
une majorité.
maintenant expérimentés, renforcée
Mais en 2006, pour le désormais
par des transfuges. Le Vlaams Belang CD&V, le recul s’accentue, ils ne sont
et l’Open VLD ont vu des membres
plus que 13, il en manque donc 3 !
faire défection et rejoindre la N-VA
Cette fois c’est le VLD qui va faire
qui, cette fois encore, va très
l’appoint avec ses 4 élus.
probablement surfer sur la vague «De En 2012 le CD&V se prépare au pire.
Wever».
La bourgmestre, très populaire, ne se
représente plus. Le soir de l’élection
LE CD&V OU CHRONIQUE D’UN
le constat est sans appel: le CD&V,
NAUFRAGE ANNONCÉ
parti dominant depuis un demi-siècle,
Le CVP – devenu CD&V – a été (très) a subi un véritable désastre et se
retrouve 3ème force politique de la
longtemps le parti qui dominait la vie
commune. Il est maintenant dépassé
politique locale.
par la N-VA et par «PRÉSENCE
En 1970, sur 17 sièges à pourvoir
(Avant la fusion des communes en 1976 FRANCOPHONE» !
avec Ruisbroek, Oudenaken et Berchem Avec 8 sièges, sur 31, il ne se
st Laurent, Vlezenbeek, le conseil
sauvera de la catastrophe intégrale
communal comportait 17 sièges.) le
qu’en s’alliant à une N-VA
CVP en obtenait 12 ! Soit une
triomphante qui ne lui laissera, dans
écrasante majorité. Six ans plus tard, la nouvelle majorité, que quelques
la fusion des communes accomplie,
miettes…
ce sont désormais 29 sièges qui sont
L’élection de 2018 sera une étape
en jeu. Le CVP en obtient 19 et plus
décisive pour le CD&V.
de 58% des voix !
L’échec cuisant de 2012 risque de se
L’élection suivante, en 1982,
répéter, de s’amplifier.
ressemble à la précédente. Avec 18
Des divergences internes, visibles
sièges sur 29 et un score
pour tout observateur impartial, ont
extraordinaire pour le bourgmestre
encore aggravé une situation que
(4.197 voix de préférence ce qui ne
certains qualifient de «désespérée».
sera plus jamais égalé) la place de
leader du CVP semble durable.
L’OPEN VLD OU LE MODESTE
En 1988 ce parti remporte encore 16
La famille libérale obtient 1 élu en
sièges sur 29. Certes c’est une
majorité absolue qui permet de diriger 1970, puis elle s’assoupit.
Six ans plus tard le PVV – devenu
la commune sans partage mais le
Open VLD – se présente en cartel
recul, même faible, est un fait.
avec la Volksunie.
Et en 1994 c’est encore un siège en
Cette curieuse alliance de libéraux et
moins, soit 15 sur 29 et le parti ne
de flamingants déclarés n’apporte
recueille plus que 45% des voix.
qu’un seul élu de sensibilité libérale.
C’est en 2000 que le CVP perd sa
En 1982, une liste complète PVV
majorité en sièges. Avec 14 élus sur
remporte 2 sièges sur 29, c’est bien
29 il manque donc 1 siège pour
peu et six ans plus tard le résultat
atteindre une majorité au conseil
sera identique.
communal.
Lors de l’élection suivante, en 1994,
La lente érosion du parti débouche
les libéraux flamands obtiennent 3
sur ce constat : il faut trouver un
sièges, c’est malgré une progression,
partenaire ! Ce sera le sp - les
un résultat très modeste.
socialistes flamands - qui, avec ses
Au tournant du siècle l’effet
deux sièges seulement, va faire
«Verhofstadt» - du nom du premier
l’appoint.
ministre du moment - relance
Pendant les six années suivantes le
parti dominant marquera lourdement
de son empreinte la gestion de la
commune.

l’influence libérale dans tout le pays et
aux élections de 2000 le VLD de
Leeuw fait un grand bond en avant: il
remporte six sièges. C’est l’euphorie
chez les «bleus», ils ont doublé leur
représentation au conseil communal !
En 2006 c’est le choc inverse, le VLD
retombe à 4. Pourtant cette défaite
relative lui permet de faire l’appoint
pour permettre au CD&V de constituer
une majorité, avec deux postes
d’échevin pour des libéraux.
Mais la dynamique semble bel et bien,
et durablement, enrayée et en 2012
c’est le rejet dans l’opposition.
Le VLD ne compte désormais plus
que 3 élus !
Pour 2018 les perspectives ne sont
guère encourageantes.
Le départ, vers la N-VA,
d’individualités importantes du VLD
aura probablement comme effet de
confirmer la part très modeste que les
libéraux flamands occupent dans la
vie politique de la commune.
Peut-être pourront-ils, encore une
fois, faire l’appoint pour permettre la
mise sur pied d’une majorité. En effet,
si la N-VA avec le CD&V ne sont plus
en mesure de former, à eux deux, une
majorité, alors le VLD aura sans doute
une carte à jouer.
VLAAMS BELANG – DES HAUTS
ET DES BAS

voix se sont portées sur la N-VA.
L’effet «vases communicants» et le
reflux vers le VB de nombreux
électeurs N-VA est l’espoir qui anime
les militants VB.

sp OU DE PETIT A TOUT PETIT
Les flamands-socialistes – davantage
flamands que socialistes – participent
en 1982 pour la première fois à une
élection locale à Leeuw-Saint-Pierre.
C’est un résultat modeste mais
correct, d’emblée ils remportent 3
sièges sur 29.
Mais six ans plus tard c’est déjà le
reflux : plus que deux sièges.
L’alliance improbable avec des
dissidents du PS permet aux
flamands-socialistes de retrouver 3
sièges en 1994 avant de retomber sur
2 élus en 2000.
Or, cette année là, le CVP a perdu sa
majorité absolue, le sp avec ses deux
sièges au conseil communal va donc
entrer dans une coalition CVP-sp qui,
ainsi occupe 15 sièges sur 29, soit
une majorité d’un seul siège.
Pour les scrutins suivants, en 2006 et
2012, le spa se sauve de justesse.
Lors de chacune de ces deux
élections le parti n’obtient que,
environ, 5% des voix et donc 1 siège
en 2006 comme en 2012.

le pittoresque promoteur de cette liste
se profile maintenant comme
défenseur des «intérêts communaux»
sans toutefois en définir les contenus.
C’est, de toute évidence, l’initiative
d’un seul homme et d’un homme seul.
Pourvu de moyens financiers
appréciables, sa campagne électorale
est riche en initiatives originales.
La distribution gratuite de boudins est
un de ces arguments de campagne.
Cela peut faire sourire mais témoigne
surtout du vide idéologique de
l’intéressé qui, par ailleurs, cumule les
fonctions de chanteur de charme et,
dit-il, de… professeur d’université !
Les électeurs se laisseront-ils séduire
par ce généreux distributeur de
boudins gratuits ?
Réponse le 14 octobre.
PF : TRENTE ANS DE SUCCES
La liste «Présence francophone» est
la seule formation politique de la
commune qui, depuis sa première
participation à un scrutin communal
en 1988 n’a jamais perdu une
élection !
En cinq participations, la formation
d’union et de rassemblement
francophone a, chaque fois,
augmenté son nombre de voix et sa
représentation au conseil communal.

En 1988 ce sont 3 francophones qui
sont élus et qui viennent combler un
Le Vlaams Blok, devenu Vlaams
vide car entre 1983 et 1988 aucun
Belang, est né d’une scission de la
francophone ne siégeait au conseil
Volksunie après les accords
communal.
communautaires dits du «Pacte
Le beau résultat de 1988 a réveillé
d’Egmont» en 1977.
bien des consciences et lors de
GROEN : A CHAQUE ÉLECTION UN
Ce n’est qu’en 1988 qu’une liste VB
l’élection suivante le nombre d’élus
ÉLU !
est, pour la première fois, déposée à
passe à 5 ! Résultat confirmé en
l’occasion des élections communales.
2000, malgré un nombre de voix plus
C’est en 1994 que les écologistes
Succès quasi nul, avec 2,2 % des voix
flamands se présentent, sous le nom élevé PF reste à 5.
le VB n’obtient aucun élu.
Agalev, pour la première fois à Leeuw
Six ans plus tard, avec 6,7%, le parti
C’est en 2006 que le bond en avant
aux élections communales.
obtient un siège au conseil communal.
reprend, cette année là les
Leur liste est incomplète et ne reprend
Il est vrai que la Volksunie – ancêtre
francophones obtiennent 7 sièges sur
que 15 candidats seulement. Pourtant
de la N-VA – était, en 1994, absente
31 !
avec 1.003 voix un premier siège est
et que l’électeur flamingant s’est
Et en 2012 c’est encore mieux : 8
attribué à ce parti.
naturellement tourné vers le VB.
sièges sont acquis à PF.
A l’élection suivante en 2000 le
En 2000 pas de liste VB ! Mais le parti
résultat est quasi identique : 1 siège.
Pour 2018 les prévisions sont
ultra nationaliste flamand n’a pas
Il en sera de même en 2006 et encore optimistes, cette sixième participation
totalement disparu, au contraire, et
en 2012.
devrait encore être un succès.
pour l’élection suivante, en 2006, il
«Présence francophone» regroupe
remporte un remarquable succès: 5
Pour 2018 une nouvelle équipe est en
des candidats indépendants et des
élus sur 31, et 3.434 voix, soit 17,4%
place, plus verte et encore plus
représentants officiels de tous les
du corps électoral !
flamande. Elle vise une amélioration
grands partis francophones soit PS,
Le triomphe sera de courte durée, six substantielle de sa représentation.
MR, cdH et DéFI.
ans plus tard, en 2012, le VB
s’effondre. Il perd 4 de ses 5 sièges et GEMEENTEBELANGEN : OÙ LES
L’Union fait la force est la devise du
ne garde donc qu’un seul élu au
BOUDINS SONT GRATUITS !
Royaume de Belgique, c’est aussi la
conseil communal.
Ce sera la bizarrerie de cette élection conviction de celles et ceux qui à
Leeuw s’engagent pour la défense
Pour l’élection de cet automne le VB
2018.
des Droits de tous…
compte bien «récupérer» des
Même s’il avait été candidat – mais
■
électeurs perdus en 2012 et dont les
non élu – sur la liste CD&V en 2012,
Ce parti, à Leeuw, a toujours été
«petit» puis «tout petit» et certains
observateurs envisagent, pour cette
année, sa disparition du conseil
communal de notre commune.
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ÉLECTIONS COMMUNALES & PROVINCIALES DU 14 OCTOBRE 2018
PAPIER & CRAYON
Malgré plusieurs tentatives pour imposer aux électeurs de notre commune l'utilisation de l'ordinateur et du vote
«électronique», on votera encore «papier» le 14 octobre prochain.
La grande feuille et le crayon rouge seront donc au rendez-vous et permettront aux électeurs d'exprimer
aisément leur choix.
L’élection des conseillers provinciaux se déroule simultanément à celle des conseillers communaux.
Le 14 octobre vous recevrez donc deux bulletins de vote: un blanc reprenant les listes de candidats pour la
commune et un vert pour les candidats «province».
Les candidats francophones pour la commune se présentent sur une liste PF (Présence francophone) et les
candidats francophones pour la province sur une liste UF (Union des francophones).

LE BULLETIN DE VOTE
Un bulletin de vote comporte autant de colonnes qu’il y a de listes – ou de partis – qui se présentent.
Sur le bulletin blanc, donc pour la désignation des conseillers communaux, cela représente 8 colonnes.
A l’aide du crayon rouge officiel, qui se trouvera dans l’isoloir attaché par une chaînette, remplir soigneusement
et entièrement soit:

◘ le petit cercle situé en dessous du nom de la liste,
OU

◘ le petit cercle qui précède le nom du candidat choisi.
Rappelons qu’il est permis de voter pour plusieurs candidats d’une même liste.
Dans ce cas on remplira plusieurs petits cercles devant les noms des candidats de la même liste pour
lesquels on exprime son vote.

VOTE PAR PROCURATION
Rappelons que, pour les citoyens belges, la participation au vote est obligatoire.
Il en va de même pour les non-Belges qui se sont inscrits pour pouvoir voter.
Toutefois, et dans certains cas, un électeur empêché de se rendre personnellement au bureau de vote peut
déléguer à une autre personne l’accomplissement de son devoir électoral.
Ainsi lorsque des circonstances particulières ne permettent pas à un électeur de se déplacer en personne
jusqu’au bureau de vote qui lui a été désigné il peut utiliser le vote dit par «procuration».
Cette procédure est principalement applicable pour les personnes malades et/ou handicapées et qui pour un
motif médical sont dans l’impossibilité d’aller voter.
Elle concerne également les personnes qui, au moment du vote, sont tenues à des prestations professionnelles
impératives ou des personnes qui sont à l’étranger.
Une note d’information simple, claire et… en français, accompagnée des formulaires nécessaires, est disponible
auprès de Jean Cornand qui peut également répondre aux questions relatives à ce sujet.
Contact : 02 567.15.82
Courriel : pf-leeuw-saint-pierre@mail.com
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Comment voter valablement ?
* Les électeurs reçoivent, par la poste, et environ une semaine avant le jour du vote, leur convocation

électorale.
Attention : si le mercredi 10 octobre un électeur n'est pas encore en possession de sa convocation c'est qu'il y
a un problème!
Sur simple appel téléphonique au 02 567.15.82, nous entreprendrons les démarches qui s'imposent.
* Sur ce document est indiqué l'adresse du bureau de vote où l'électeur est invité à voter.
Le numéro du bureau (il y a plusieurs bureaux dans un même bâtiment) est également repris sur la
convocation.
* Les bureaux de vote sont accessibles le dimanche 14 octobre entre 8h et 13h.
* Lors de son arrivée dans le bureau où il doit voter, l'électeur remet au Président du bureau sa convocation et
sa carte d'identité. En échange de ces deux pièces le Président lui remet deux bulletins de vote: un blanc et
un vert.
* Le bulletin blanc est destiné à recueillir le vote pour la commune, tandis que le bulletin vert est réservé à
l'élection du conseil provincial.
Attention : les électeurs non Belges participent uniquement à l'élection du conseil communal et ne reçoivent
qu'un seul bulletin de vote: le blanc !
* L'électeur se rend alors, obligatoirement, dans un isoloir.
* Dans l'isoloir il exprime son vote en utilisant exclusivement le crayon ROUGE qui - attaché par une
chaînette - se trouve dans l'isoloir.
Utiliser n'importe quel autre crayon, stylo ou autre est interdit et entraîne la nullité du vote.
* Avec le crayon rouge «officiel» il s'agit alors de marquer son choix en remplissant le petit cercle sous le nom
de la liste ou le petit cercle devant le nom du (ou des) candidat(s) choisi(s).
* Il est permis de voter pour plusieurs candidats d'une même liste.
Ce sera alors compté pour une voix entière pour la liste sur laquelle se trouvent ces candidats, mais pour
chacun de ces candidats ce sera compté pour une voix dite de préférence.
Le nombre de sièges attribué à chaque liste — ou parti politique — est déterminé par le nombre de bulletins
de vote en faveur de la liste ou d'un (ou plusieurs) candidat(s) de la liste.
Les personnes élues seront celles qui auront obtenu le plus de votes sur leur nom.
Il est donc important de faire son choix sur une ou plusieurs personnes de la même liste.
* Après avoir pratiqué cette opération pour l'élection du conseil communal (bulletin de vote blanc) on pratiquera
de manière identique pour l'élection du conseil provincial (bulletin de vote vert).
Attention : rappelons que seuls les Belges votent pour la Province.
* Avant de quitter l'isoloir il faut replier chaque bulletin.
* Enfin, on se (re)présente devant le Président et on glisse dans l'urne marquée «GEMEENTE» sur un fond
blanc le bulletin de vote blanc «COMMUNE» et dans l'urne marquée «PROVINCIE» sur un fond vert, le
bulletin de vote vert «PROVINCE».
Au vu de ceci le Président restitue la carte d'identité et la convocation munie du cachet attestant que l'électeur
a effectué son devoir électoral.
■
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Cette fois c’est le village de Noël à Lille qui a été retenu pour l’excursion de fin d’année organisée par
«PF+» et l’association culturelle.
Le marché de Noël de la grande cité du nord de la France accueille chaque année plus d’un million de
visiteurs.
Une centaine de chalets, disposés sur le pourtour de la Grand Place, offrent aux visiteurs une large variété
de produits festifs originaires tant de la région que d’autres pays. Cette année l’artisanat russe sera
particulièrement à l’honneur.
Le traditionnel sapin – haut de 18 mètres – sera illuminé dès 16h, mais pour ceux qui veulent le voir de
haut, la Grande Roue leur offrira une vue panoramique de la ville.
La Grande Roue est accessible dès 10 h et emmène ses passagers à 50 mètres d’altitude…
Le déplacement se fera en autocar de luxe.
Date et lieu:
Le samedi 15 décembre 2018, départ 8 h 30 au secrétariat soit chaussée de Mons 423 à Leeuw (GPS :
Bergensesteenweg 423 – Sint-Pieters-Leeuw).
Retour vers 19 h30 à Leeuw.
Participation aux frais:
15 € par personne à verser sur le compte BE70 0621 2408 9025
Renseignements et inscriptions, auprès de Raymond Palermo 0496 740 285 ou par courriel
rpalermo@skynet.be
■

« ÉTUDE DIRIGÉE »
«L’Étude dirigée», pour l’année scolaire 2018-2019, reprendra le samedi 29 septembre.
Organisée à Leeuw-Saint-Pierre par l’Association Culturelle en collaboration avec le groupe «PF+», cette
activité a pour objet de venir en aide aux élèves, non seulement dans l’accompagnement aux devoirs, mais
également pour contribuer à la compréhension de points de matière particuliers.
Ainsi, c’est lorsque l’élève est confronté à un sujet de sa scolarité qui lui pose problème qu’il pourra faire
appel aux compétences disponibles dans le cadre de cette activité.
«L’Étude dirigée» concerne principalement, mais pas exclusivement, les matières scientifiques (biologie,
physique, chimie et mathématiques).
Elle est accessible aux élèves de l’enseignement secondaire francophone - quel que soit le réseau habitants de Leeuw-Saint-Pierre.
Les participants sont accueillis le samedi après-midi dans la salle polyvalente de l’association au 423
chaussée de Mons, local n° 16.
Chaque séance se déroule dans une ambiance calme et chaleureuse, faite d’écoute, d’observations
bienveillantes et d’encouragements amicaux.
L’encadrement est assuré par du personnel qualifié et motivé.
Toutefois, l’ultime contrôle des devoirs et leçons appartient aux parents, l’initiative prise par l’Association
Culturelle vient en appui et ne vise pas à se substituer ni à l’établissement scolaire fréquenté par l’élève ni
à la responsabilité parentale.
Pour les modalités pratiques, renseignements et inscriptions il suffit de contacter Michel Miedzinski - tel :
0472 798 828, qui est en charge de cette activité au sein de l’association.
■
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