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MOUSCRON

Une vingtaine d’exposants
pour tout savoir sur l’habitat
Le 4e salon de l’habitat est prévu ce week-end, au Centr’Expo
près avoir fait l’impasse lors des deux
années précédentes,
le Mouscronnois
Laurent Van Brussel organisera
bien le salon de l’habitat, cette
année. Une quatrième édition
qui se tiendra au Centr’Expo.

A

Vous souhaitez acheter, louer ou
vendre une maison ? Voire même
construire votre futur nid douillet
ou rénover l’habitation que vous
possédez déjà ? Au salon de l’habitat qui se tiendra ces vendredi 20,
samedi 21 et dimanche 22 oc-

tobre, au complexe Centr’Expo, à
Mouscron, il sera possible de découvrir toutes les facettes de l’habitat en un seul endroit. Toiture,
électricité, sanitaire, chauffage,
etc. Tous les secteurs permettant
de réaliser des travaux à la maison
seront également représentés.
À la tête de cet événement, qui en
sera cette année à sa 4e édition, il y
a l’organisateur événementiel
Laurent Van Brussel. À l’époque,
le Mouscronnois avait lancé ce salon en compagnie de son frère
Philippe parce que la cité des Hurlus ne disposait pas de rendez-

vous de ce genre à son calendrier.
« Des organisations de ce type ont

été proposées chez nous par le passé, mais ça n’était pas vraiment ça.
Et nous trouvions illogique qu’il y
ait un salon similaire du côté de
Tournai, mais pas à Mouscron », se
souvient Laurent. « D’autant plus
que nous disposons, avec le Centr’Expo, d’une salle parfaite pour accueillir de tels événements ».
Ce week-end, on trouvera pas
moins de 21 exposants venus des
régions de Mouscron, Tournai ou
même Mons. Cela ne signifie pas
nécessairement qu’il n’y aura que

Il a profité d’une nouvelle mesure

Pendant un an, il aura été indépendant et chômeur
Laurent Van Brussel est organisateur événementiel. C’est d’ailleurs
aussi à lui que l’on doit le salon
du bien-être (la prochaine édition
est fixée aux 24 et 25 février
2018), organisé cette fois au Domaine de la Blommerie.
Ses prochains rendez-vous ? Rien
que des grandes premières : une
soirée Halloween le 3 novembre,
un salon de la bière en mars 2018
ou encore un salon « Babies &
Kids » le 5 mai 2018.
Si M. Van Brussel deviendra offi-

ciellement indépendant à temps
complet le 10 novembre, son
statut actuel est assez particulier.
« J’ai en effet bénéficié d’une toute

nouvelle mesure entrée en vigueur
en octobre 2016 consistant à avoir
une activité indépendante complémentaire tout en continuant à
bénéficier des allocations de chômage », indique Laurent. « C’est
une possibilité limitée sur une
année qui permet de se lancer
calmement et concrètement sans
prendre trop de risques. Car après

un an, soit on redevient chômeur,
soit on devient indépendant à
temps plein ».
Le Hurlu a en quelque sorte
essuyé les plâtres de cette nouvelle mesure. « J’étais apparemment le premier en Belgique à me
lancer dans ce système-là.
D’ailleurs, ça n’a pas été évident,
car ni le Forem, ni l’ONEM ou
même les syndicats n’étaient capables de m’informer de la situation », termine Laurent, plutôt
satisfait par l’expérience. 

21 stands à se mettre sous la dent,
les exposants ayant plusieurs spécialisations pouvant installer plusieurs stands. « Quand je parviens à

dénicher un exposant représentant
l’un ou l’autre secteur, je n’en
cherche plus, mais je ne ferme pas
la porte si un autre se dit intéressé.
Il y aura par exemple deux chauffagistes ce week-end », lâche Laurent.
S’il y a quelques habitués participant au salon depuis le début
dans le lot, Génération Elec, Thiébaut, l’entreprise de chauffage
Delnatte, Like Immo ou encore Libertconstruct pour ne pas les citer,
certains exposants seront des novices que les visiteurs pourront
croiser pour la première fois ! Les
années précédentes, près de mille
personnes venues du Nord de la
France ou de Wallonie picarde
avaient rallié le Centr’Expo.
ENTRÉE PAYANTE, MAIS TOMBOLA
Contrairement aux trois premières éditions, l’entrée ne sera
plus gratuite cette fois. « L’entrée

est en effet fixée à 4 euros cette année. Cela va peut-être en décevoir
certains, mais c’est un gage de qualité et pour les exposants, et pour les
visiteurs », s’exclame Laurent Van
Brussel. « Les années précédentes,
certains visiteurs venaient juste
pour se balader. Cette année, il

Laurent prépare déjà le salon, au sein du Centr’Expo. © N. RZ.

s’agira de gens vraiment intéressés ». D’ailleurs, le ticket d’entrée
fait office de ticket de participation à une tombola gratuite permettra à l’un des visiteurs de remporter un bon d’achat de mille euros chez Génération Elec.
Après l’inauguration ouverte à
tous fixée au vendredi à 18 heures
(un drink sera d’ailleurs offert), le
salon de l’habitat sera accessible
aux visiteurs le vendredi 20 oc-

tobre de 18h à 21h, le samedi 21
octobre de 14h à 18h puis le dimanche 22 octobre de 10h30 à
17h30. Notez enfin qu’un foodtruck proposant des spécialités italiennes sera installé à l’extérieur
du complexe Centr’Expo pour
combler les petites faims. NICOLAS ROOZE
à noter Renseignements complémentaires au 0470/370209.

ESTAIMBOURG

Feu vert pour la
maison de l’entité
Elle pourra accueillir de 20 à 200 personnes !
oilà une nouvelle qui
devrait en ravir plus
d’un du côté de l’entité
d’Estaimpuis ! Ce mardi, nous avons en effet appris
que la Région wallonne avait
marqué son accord pour subventionner le projet de création
d’une maison de l’entité. La
future maison se trouvera dans
le village d’Estaimbourg.
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+ de 6.000 € de cade

agère
un an d’aide mémnicile
Daoust à do

un bon de 1.000 €
chez Babykid
1 poussette bugaboo
donkey

1 voyage
belambra
1 nuitée à la petite
merveille de durbuy

VOUS VOULEZ REMPORTER TOUS CES CADEAUX

POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE ?
rendez-vous vite sur :

www.sudinfo.be/jeunesparents

Si la demande du député-bourgmestre Daniel Senesael et de
l’échevin de la Ruralité Jean-Michel Nottebaert se faisait tout doucement insistante, cela a fini par
payer ! Ce mardi, nous avons en effet appris que le ministre de tutelle avait donné son feu vert pour
la construction d’une maison de
l’entité à Estaimbourg.
En 2016, déjà, la commission locale de développement rural d’Estaimpuis avait lancé la fiche-projet
concernant la création d’une maison de village située à proximité
du parc à containers établi à Estaimbourg. Après avoir mûrement
réfléchi et avoir constaté, surtout,
que le terrain envisagé pour ce
projet se trouvait finalement au
cœur de l’entité, à plus ou moins
égale distance avec les autres villages, les autorités communales
ont plutôt opté pour l’idée d’une
maison de l’entité. Qui rompait
avec l’esprit de clocher selon lequel chaque village devait nécessairement avoir sa propre maison.
La future maison de l’entité permettra de répondre à la demande
croissante de salles pouvant accueillir une quantité importante

Senesael et Nottebaert ont bien fait d’insister ! © Archive E. D.
de personnes. Quand les travaux
seront terminés et qu’elle sera
prête à l’emploi, la fameuse maison se composera en effet de trois
salles distinctes disposant respectivement d’une capacité de 20, 40
ou 140 personnes.
Mieux que ça, les cloisons pourront carrément être déplacées très
facilement pour pouvoir augmenter la superficie des salles et accueillir des événements de plus
grande envergure (jusqu’à 200
personnes). Une cuisine équipée,
un espace « sanitaires » et un local
de rangement se trouveront également au sein de cette maison.
PLUS DE 800.000 € DE SUBSIDES
Notez que le bâtiment qui doit encore sortir de terre pourra aussi
être complémentaire au projet de
cimetière de l’entité, conçu pour
accueillir les défunts issus de

toutes les confessions, et dont on
parle depuis de nombreuses années à Estaimpuis. Le nouveau cimetière doit en effet lui aussi se
trouver dans le même coin, ce qui
permettra la célébration de cérémonies funéraires à l’abri.
Le montant global du projet de
maison de l’entité est fixé à environ 1.409.500 euros, la hauteur du
subventionnement wallon étant
équivalente à près de 816.000 euros. Pour rappel, ce projet s’inscrit
dans le cadre du Programme communal de développement rural
d’Estaimpuis qui fut prolongé
pour une durée de dix ans en date
du 6 juin 2013.
Sur les réseaux sociaux où le député-bourgmestre Senesael a exprimé sa satisfaction, les Estaimpuisiens étaient en tout cas ravis d’apprendre une telle nouvelle... N. RZ.
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