
 

 

 

 

 

Wapi’Renfort – Une réponse coordonnée aux inondations à la hauteur de la 

Wallonie picarde 

Communiqué de presse du 23/07/2021 

 

Lors de sa séance plénière extraordinaire du 17/07/2021, la Conférence des Bourgmestres et 
élus territoriaux, les représentants des CPAS et la Zone de secours de Wallonie picarde ont 
souhaité apporter une aide coordonnée aux victimes des inondations qui ont frappé notre pays. 
Cette coordination a pour objectif de rendre les actions les plus efficaces possibles, avec une 
priorité, accorder les offres avec les besoins réellement exprimés sur place. 
 
Lors de la réunion du 17 juillet, quatre décisions ont été approuvées à l’unanimité et, près d’une 
semaine plus tard, force est de constater que celles-ci se sont déjà traduites en action 
concrètes. 
 

1) Privilégier le travail dans la durée 

Pour aller dans le concret par rapport aux besoins du terrain, l’idée est de privilégier des 
relations bilatérales entre des communes de Wallonie picarde et des communes sinistrées. 
Grâce à cette fraternisation, le travail pourra s’effectuer dans la profondeur et surtout dans le 
long terme. En effet, une fois le temps de l’émotion passé, il est essentiel que le travail de 
solidarité continue au travers d’actions concrètes. 
 
Chaque commune de Wapi a pris contact directement avec une commune sinistrée afin de lui 
proposer une aide adéquate aux besoins exprimés. 
 
La liste de ces « communes sœurs » est disponible en annexe.  
 
L’ensemble des communes et/ou CPAS de Wapi a organisé une collecte de dons, et des actions 
spécifiques ont également été lancées à destination des communes sinistrées partenaires. 
 
Presque l’entièreté des 23 communes ont également envoyé des véhicules (camion-grapin, 
balayeuse, etc.) ainsi que du personnel pour aider au déblayage des zones sinistrées. 
 
En complément, voici quelques exemples d’actions menées, une liste plus complète est 
disponible dans le tableau annexe. 
 
La commune de Silly a envoyé un foodtruck à Chaudfontaine qui a permis de servir 500 repas 
aux sinistrés, bénévoles et services de secours.  
 
La commune d’Antoing apporte une aide administrative à la commune de Pepinster. 
 
Au vu de notre situation géographique spécifique, des actions de solidarité transfrontalière ont 
également été mises sur pied. Ainsi, les communes de Brunehaut, Antoing et Saint-Amand ont 
envoyé 33 palettes d’eau à Pepinster. 
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2) Octroi d’une aide financière 

Un accord est intervenu sur l’octroi d’une aide financière des communes de Wallonie picarde 

à hauteur de 1 euro par habitant, soit une intervention de plus de 350.000 euros. 

Cette aide financière sera soit versée à une structure active sur le terrain (Croix-Rouge), soit 

versée sur un compte ouvert à cet effet par la commune afin que le montant soit utilisé pour 

venir en aide directement auprès de la commune sinistrée partenaire. 

A l’heure actuelle plusieurs communes ont déjà confirmé leur accord de principe (Ath, Beloeil, 

Brugelette, Brunehaut, Comines-Warneton, Celles, Chièvres, Frasnes-lez-Anvaing, Estaimpuis, 

Mouscron, Péruwelz et Silly), ces accords doivent encore être validés par les Collèges et 

Conseils communaux.  

Bernissart va également octroyer une contribution financière à sa commune partenaire, ce 

montant ne sera cependant pas égal à 1€/habitant. 

Quant aux communes restantes, le point sera discuté lors des prochains Collèges communaux.  

Nous encourageons toutes personnes souhaitant contribuer financièrement à consulter les 

réseaux de communication de sa commune. Les coordonnées de la personne de contact de 

chaque commune est disponible dans le tableau annexe. 

3) Accueil des jeunes 
 
L’objectif étant à la fois de trouver des lieux en Wapi pour pouvoir accueillir les camps des 
mouvements de jeunesse de la région, mais également d’accueillir des jeunes des régions 
sinistrés. En effet, il est important de permettre à ces enfants, ces adolescents de pouvoir sortir, 
le temps d’un instant, de cette réalité anxiogène. 
 
A titre d’exemple, la commune de Comines-Warneton accueille depuis le 19/07 deux camps 
qui ont dû être relocalisés. En effet, les Scouts des Bons Villers sont logés sur le site Saint-Joseph 
du Collège de la Lys et les Scouts de Luingne dans la Salle Paroissiale à « Le Bizet ». Un espace 
est encore disponible à l’Athénée Royale de Comines. 
 
La Ville d’Ath a, quant à elle, prévu de travailler avec la Ville de Liège dans le cadre de la rentrée 
scolaire prochaine pour l’organisation d’événements autour de la jeunesse. 
 
Le club de volley de Frasnes accueillera, durant son stage d’été, les membres du club de 
Rochefort. 
 
La Ville de Péruwelz propose des stages et des séjours en famille d’accueil. 
 

4) Centraliser les aides proposées 
 

Depuis la réforme des Zones de Secours locales, la Zone de Secours de Wallonie picarde a pu 
démontrer son expertise en matière de planification d’urgence, notamment lors de la crise 
sanitaire. Pour des raisons évidentes d’efficacité, la Conférence de Bourgmestres a souhaité 
que cette structure centralise les aides disponibles afin que celles-ci soient proposées aux 
communes sinistrées.  
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Le travail s’inscrira dans la durée, et le volet de l’aide psychologique ne devra pas être négligé 
et sera renforcé. 
 
Il est important que nous tirions des leçons de l’épreuve que nous traversons afin de prendre 
les décisions nécessaires à rendre notre territoire plus résilient. 
 
 

 

Les forces et vives et politiques encouragent de tout cœur les sinistrés remercient chaleureusement 

toutes les équipes de terrain qui leur viennent en aide. 
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Wapi’Renfort 

Tableau des communes 

Communes 
en Wapi 

Communes-
sœurs 

Personne de contact 
au sein de la 

commune  
Email Téléphone 

Compte bancaire local 
pour les dons financiers 

Antoing  Pepinster 
Detournay Pascal - 
Directeur Général 

pascal.detournay@antoing.net 
069/33.29.41 ou 
0476/38.55.80 

BE06 0910 0094 9922 
avec la mention "Aide aux 

sinistrés" 

Ath Liège 
Cabinet du 

Bourgmestre 
bruno@ath.be 068 68 10 10 

BE64 0910 1243 7752 
avec la mention « 

Solidarité Inondation » 

Beloeil  Theux Damien Foucart damien.foucart@beloeil.be 069/44.66.75 
Le CPAS étudie la 

possibilité d'ouvrir un 
compte 

Bernissart  Theux       
BE81 0910 2249 3824 

avec la communication 
"Theux inondations 2021" 

Brugelette  Chaudfontaine         

Brunehaut  Pepinster 
Nathalie Bauduin - DG 

planu 
  0474.64.29.58 BE 0910 0095 4366 

Celles  Hamoir 
Busine Michaël - 

Bourgmestre  
   0497/06.33.68 BE93 0910 009 54467  

Chièvres  
Spa / Liège 

section Chênée 
Anne-Sophie 

Delestray  
as.delestray@chievres.be   BE97 0910 2249 6349 

Comines-
Warneton 

Houyet 
Planu - Jean-Noël 

Beerlandt 
jean-Noël.beerlandt@villedecomines-

warneton.be 
056/56 10 64 ou 

056/ 56 10 35 
Oriente les dons vers la 

Croix-Rouge 
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Ellezelles Aywaille         

Enghien Tubize         

Estaimpuis  Theux         

Flobecq Houyet  Philippe Mettens p.mettens@flobecq.be     

Frasnes‐lez‐
Anvaing  

Rochefort 
Direction générale - 

Dominique 
Vallez/Louise Mullie 

secretariatcommunal@frasnes-lez-anvaing.be 
069/87 16 21 ou 

069/87 16 36 

BE62 0910 2249 7561 
avec la mention "Aide aux 

sinistrés" 

Lessines 
Liège section 

Angleur 
        

Leuze‐en‐
Hainaut  

Rochefort 
Responsable du 

service technique : 
Aurélie Jean 

a.jean@leuze-en-hainaut.be   
Oriente les dons vers la 

Croix-Rouge 

Mont‐de‐
l'Enclus  

 Durbuy 
Jean-Pierre 

Bourdeaud’huy 
jeanpierre.bourdeaudhuy@homail.com      

Mouscron Verviers Audrey Vervaeke entraideinondations@mouscron.be 056/860 245 BE67 0910 0096 6187 

Pecq  
La-Roche-en-

Ardenne 
      

Oriente les dons vers la 
Croix-Rouge 

Péruwelz  Liège 
Cabinet du 

Bourgmestre 
secretariat.bourgmestre@peruwelz.be 069 25 40 60 

Oriente les dons vers la 
Croix-Rouge 

Rumes Ferrières 
Martine Delzenne et 

Bruno Delanghe 
martine.delzenne@communederumes.be 
bruno.delanghe@communederumes.be 

0472 62 24 86 et 
0497 89 14 22 

BE63 0910 0096 790 

Silly Chaudfontaine         

Tournai Liège 
Planu - Oriane Kajie 

Youbi 
planu@tournai.be 069/778532 

Oriente les dons vers la 
Croix-Rouge 

 



Communes Wapi Actions Jeunes Autres actions

Antoing 

Collecte de dons matériel + Brunehaut-Antoing ont pu envoyer 33 palettes d'eau de Saint-Amand à Pepinster => 
coopération transfrontalière

1 camion, 1 balayeuse et 5 travailleurs.
Directeur général apporte une aide administrative pour le fonds des calamités

Ath

Dans ce cadre, nous avons prévu de travailler avec la 
Ville de Liège dans le cadre de la rentrée scolaire 

prochaine et l’organisation d’événements « jeunesse 
» mais cette fois des organisations à plus long terme 

;

Plusieurs contacts avec le centre de crise de Liège, et la Ville d’Ath se tient à disposition pour tout besoin du Centre de 
Crise, qu’il s’agisse d’organiser des déplacements de bénévoles, de fournir du matériel, des machines,.. 

 -Le dispatching de crise de Liège a transmis 2 numéros d’appels que les services de la Ville transme ent lorsque des 
démarches individuelles s’organisent ou veulent s’organiser : il s’agit du 04/279 49 90 et du 04/221 81 81. Ces 2 numéros 

permettent à chaque personne voulant s’investir de s’inscrire pour l’une ou l’autre initiative.
 -Contacts quo diens avec la Ville de Liège se font depuis maintenant une semaine et perme e d’être au fait de la situa on ;

 -Contacts quo diens sont organisés avec le Service de Secours de Wallonie picarde ;
 -De nombreux bénévoles athois se sont organisés durant le week end dernier et ont d’ailleurs organisé la fourniture de 

matériel divers et le transport d’une 70 aine de personnes ce 20 juillet pour aider les riverains sinistrés à nettoyer;
 -Plusieurs contacts ont déjà été pris avec Julie Fernandez Fernandez, Députée-Echevine de Liège dans le cadre d’une 

collaboration constante entre la Ville d’Ath et la Ville de Liège et ses quartiers.

Beloeil 
Au besoin, Mr Foucart 0477438306 peut tenter 
d'obtenir des terrains auprès des agriculteurs

Collecte de dons matériel

Bernissart Des vivres ont été acheminées et du matériel (camion avec container et bobcat + personnel) 
Brugelette Collecte de dons matériel et déplacements de bénévoles

Brunehaut 
Collecte de dons matériel + Brunehaut-Antoing ont pu envoyer 33 palettes d'eau de Saint-Amand à Pepinster => 

coopération transfrontalière
1 camion, 1 balayeuse et 5 travailleurs. 

Celles 
Mise à disposition des terrains communaux s'il y a 

une demande

Uun camion complet est parti dans la commune d'Hamoir. 
Un autre semi-remorque complet de vivres et de matériel de première nécessité partira prochainement. 4 hommes de la 

commune et des bénévoles accompagneront le convoi pour une aide spécifique. 
Chièvres Collecte de dons matériel et aide au nettoyage

Comines-Warneton

Accueille en « urgence » 2 camps du 19 au 31/07 : 
Site Saint Joseph du Collège de la Lys (Scouts des 

Bons Villers) - Site Salle Paroissiale à Le Bizet (Scouts 
de Luingne). Encore dispo : Athénée Royal de 

Comines (qui se montre candidate)

Collecte de dons matériel et déplacements de bénévoles

Ellezelles
Le camion qui va chercher le matériel de camp Patro va embarquer des vivres, du petit électroménager, des produits 

d'entretien.
Enghien Collecte de dons matériel

Estaimpuis Collecte de dons matériel
Flobecq Collecte de dons matériel

Frasnes-lez-Anvaing 

Gîte d’Etape d’une capacité de 40 personnes, ainsi 
que de quelques infrastructures sportives 

décentralisées. Le club de volley accueillera les 
membres du club de Rochefort lors de son stage 

d'été.

Collecte de dons matériel notamment de petits électroménagers. Un camion brosse avec deux chauffeurs expérimentés

Lessines Liège : envoi des vivres, matériel de puériculture, notre camion balai avec le personnel
Leuze-en-Hainaut Collecte de dons matériel et aide supplémentaire à Hotton / Aywaille / Spa
Mont-de-l'Enclus Collecte de dons matériel



Mouscron Collecte de dons matériel et déplacements de bénévoles
Pecq Collecte de dons matériel et déplacements de bénévoles

Péruwelz 
Contact pris avec des agriulteurs : 4 prairies 

identifiées pour accueillir des camps. Propositions de 
stages et de séjours en famille d'accueil.

2 équipes avec véhicule pour évacuer les déchets. Mise à disposition d'un camion-benne (5 tonnes) et d'un camion-grappin 
avec chauffeurs pour aider au déblaiement des déchets et autres encombrants  + collecte de dons matériels

Rumes Collecte de dons matériels et déplacements de bénévoles

Silly
La commune a offert 500 repas slow-food aux sinistrés, bénévoles et services de secours sur place. Des ouvriers 

communaux ont également été prêtés mains fortes aux équipes de déblayage + collecte de dons matériel

Tournai
Collecte de dons matériel. Dizaine d'ouvriers qui aident sur place avec deux camionettes plateau, un camion plateau et un 

camion grappin + brouettes, pelles, raclettes, etc.


