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LE JOURNAL D’INFORMATIONS DU GROUPE OSER CDH DE LESSINES   

Installer un dialogue permanent avec 
les Lessinois était une des priorités de 
notre programme lors des élections de 
2012. Tout dialogue commence par une 
écoute attentive de l’autre ! Ainsi, nous 
voulons développer divers canaux de 
communications afin de vous donner 
l’occasion de nous manifester vos at-
tentes, vos remarques, vos suggestions 
sur nos actions politiques.  

Dans l’opposition, même sans les le-
viers du pouvoir, nous pouvons relayer 
vos attentes avec obstination ; nous 
pouvons réellement faire pression car 
nous estimons que les habitants de 
Lessines sont en droit d’attendre que 
des actions concrètes soient entre-
prises par les élus de la majorité. Au 
travers de notre site internet, 
www.oser-cdh.be, de notre page Face-
book, 
www.facebook.com/pages/OSER-cdH-
Lessines, nous relayons un maximum 
d’informations : coupures de presse, 
reportages, informations pratiques, 
ainsi que nos interventions lors des 
conseils communaux et conseils 
CPAS,... Vous pouvez y déposer vos 

questions, vos souhaits d’intervention 
par nos conseillers, vos avis. Ainsi, vous 
participez vraiment aux débats démo-
cratiques et prenez part aux réels 
changements que notre ville attend.    

Ce nouveau «Orange-Presse» sera un 
autre moyen, à l’initiative de notre 
groupe OSER-cdH, d’informer le ci-
toyen de ce qui se passe dans sa com-
mune. Dans un premier temps, sur 
format digital, ce journal pourra être 
rapidement diffusé. Nous projetons 
également de lancer une édition papier 
dans l’avenir pour toucher tous les 
foyers lessinois sans exception.   

Au travers de diverses rencontres, 
comme celle que nous organisons ce 9 
octobre avec le Ministre   Di Antonio 
(voir affiche en troisième page), nous 
voulons vous donner la possibilité de 
débattre en direct avec nos décideurs 
et être en contact avec vos conseillers 
communaux et conseillers CPAS. 
D’autres initiatives vous seront propo-
sées dans le futur.  

OSER-cdH prend ses responsabilités! 
Le «c’est pas moi, c’est l’autre» ou le  

 

 

 

«c’est pas de ma faute», trop peu pour 
nous. Nous sommes le groupe sur qui 
vous pouvez compter pour construire 
ensemble une ville du dialogue et de la 
communication, dans laquelle l’écoute 
de chacun est primordiale. Trop 
d’associations, moteurs de la vie spor-
tive, culturelle ou folklorique, anima-
teurs de notre jeunesse se sentent ou-
bliés et non écoutés. Le pouvoir poli-
tique doit fédérer et créer des syner-
gies, créer du lien et du dialogue et ne 
pas laisser l’associatif dans le monde de 
la débrouille.  

Créons une Ville qui nous rassemble! 
Oser-cdH est votre partenaire sur qui 
vous pouvez compter.  

 

 

Editorial 
par  Patrick Daubie, président de la section  



 

 

 

 

Un nouveau comité pour notre section ! 

Patrick DAUBIE, président Tiffany BULTEAU, présidente des Jeunes cdH, Lessines 

                             

Chantal BOUTRY,  Daniel HONGENAE,  Debora VENA      Marc BRIXY 
vice-présidente,   vice-président,   vice-président,          vice-président,  
Ghoy  Ghoy  Lessines        Deux-Acren 

      

 

Cindy GHISLAIN David FRICQ  Philippe WANTIER 

secrétaire, Lessines trésorier , Ghoy trésorier, Papignies 

      

Emmanuel MONSEUX                         Christine ANDRE  Philippe MOONS             Roland DOLENS 
délégué à l’arrondissement                membre cooptée membre coopté                membre coopté,  
Lessines                                                       Deux-Acren       Lessines                                 Lessines 
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NOUS Y ETIONS !  

 

Cayoteu 
Plusieurs de nos membres étaient présents à 
l’inauguration officielle du Cayoteu, à Lessines, le 
dimanche 10 août.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 20 avril 2013, le Secrétaire d’Etat à 
la mobilité, Melchior Wathelet, a 
rencontré les représentants cdH de 
Lessines, ainsi que d’Enghien et de 
Silly. Cette visite s’inscrivait dans le 
cadre de la mobilité et de la sécurité 
routière. Après quelques explications 
relatives à ces problématiques, cette 
rencontre a permis aux différents 
représentants d’émettre leurs 
doléances face à des dossiers 
importants concernant leur entité 
respective. C’est ainsi que notre 
groupe OSER cdH a remis en évidence 
les difficultés ferrovaires rencontrées 
comme l’isolement de l’entité par 
rapport aux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

axes principaux (Tournai-Ath-
Bruxelles) et l’accroissement du temps 
de parcours « Lessines-Bruxelles ».  

Suite à ces difficultés, le Secrétaire 
d’Etat a insisté sur l’importance de 
présenter un plan collectif pour ces 
trois communes.  
Afin de présenter une vision 
d’ensemble et de faire avancer les 
dossiers,  Lessines, Silly et Enghien 
s’engagent à collaborer.  

 

Des subsides 
pour la salle de 
sports!  
 

Grâce à notre action, le Ministre André 
Antoine a octroyé un subside de 240 
500€ pour les travaux de connexion à 
l’égout public ainsi que pour 
l’installation du premier équipement 
sportif pour notre salle de sports. 

 

 

 

Melchior Wathelet en visite à 
Lessines le 20 avril 2013 
par  [Auteur de l’article] 



 

 

Suite aux dernières élections, la majorité 
PS – Ensemble a été reconduite. Elle nous 
assurait rapidement un changement. 
Faisons le constat affligeant de ces 
promesses…  

Tout d’abord, une ville sûre. Force est de 
constater en lisant l’actualité locale que les 
choses ne se sont pas beaucoup 
améliorées… voire ont empiré. Où sont les 
agents de police promis dans les rues? 
Encore en recrutement…Seule chose 
positive, la règlementation  communale 
sur les commerces de nuit a été modifiée. 
On retrouve enfin un peu de calme dans la 
grand rue ! Nous nous félicitons d’être les 
instigateurs de ce changement.  

Ensuite,  une ville propre et respectueuse 
de l’environnement… Ici encore, quelle 
déception ! Il continue à faire sale à 
Lessines et dans nos villages… ! La seule 
réponse de l’échevin « responsable » est 
que les festivités lessinoises mobilisent 
TROP le service travaux. Nous nous 
offusquons de ces propos. Notre groupe 
défend et défendra toujours le secteur 
associatif. Nous nous interrogeons aussi  
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sur la suppression d’un poste d’agent 
constatateur, alors que la majorité aurait 
dû doubler les effectifs.  

Par ailleurs, une ville économique et 
commerçante ainsi que des logements 
décents pour tous… Où en est le projet 
Dendre sud… ? Tout le monde connait 
l’importance de revitaliser notre centre-
ville…Lors du dernier conseil communal, il 
nous a été répondu que le projet devait 
encore une fois êtr adapté…Pour ce qui 
est du logement, rien ne bouge en 
particulier. On reste à l’état de 
promesses…. Ajoutons tout de même que, 
grâce à notre intervention auprès du 
cabinet du Ministre DI ANTONIO, la 
liaison à l’A8 devient enfin concrète !  

Enfin, une ville sportive… L’unique 
concrétisation de la majorité sera peut-
être la fusion de l’ASBL Les Tritons avec 
l’ASBL Coupole Sportive de LESSINES. Il y 
devrait donc y avoir une sorte de régie 
communale qui gèrera les infrastructures 
sportives lessinoises. Je dirais un seul 
mot…’ENFIN’ ! Nous réclamons cela 
depuis tant d’année et on dirait que le bon 
sens l’emporte.  Nous attendons de voir la  

 

Devenez membre du cdH !  

    Vous pouvez nous soutenir en devenant  

     membre du cdH (www.lecdh.be ou via notre  

     comité).  
Vous pouvez nous soutenir via notre 

compte BE85 3704 7557 3206. 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concrétisation et nous pourrons crier 
VICTOIRE. Encore une fois, suite à notre 
intervention,240.000 euros de subventions 
pour l’achat de tribunes et de matériel 
pour le nouveau complexe sportif ont été 
attribués par le Ministre des Sports, 
André Antoine.  

Nous continuerons à défendre nos idées et 
nos valeurs dans l’intérêt de toutes et tous. 
Nous ne relâchons pas nos efforts et ne 
comptons pas nous arrêter là !!! 

 

 

Rejoignez-nous sur internet !  

  Le groupe OSER cdH vous donne rendez-vous 
s sur internet : rendez-vous sur notre site 
www.oser-cdh.lessines et sur notre page     

FFacebook, www.facebook.com/pages/OSER-
ccdH-Lessines, pour rester au courant de toute 
l’l’ actualité de notre groupe et de notre ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Echos du conseil communal 
par Olivier Huysman, chef de groupe au conseil communal 

 

http://www.lecdh.be/
http://www.oser-cdh.lessines/
http://www.facebook.com/pages/OSER-cdH-Lessines
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