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• Ath - Chaussée de Tournai, 103
• Hautrage - Grand’Route de Mons, 145
• Peruwelz - Rue Neuve chaussée, 86

Plus de 30 marques
Homme/Dame/Enfants

Le 1er juillet & 21 juillet

OUVERTURE
Ath et Peruwelz - 10h à 17h

Hautrage - 10 à 13h

SOLDES
DE JUILLET

C’est une première et c’est à Péru-
welz et Belœil que cela se passe !
Les entreprises qui s’installeront
sur le zoning Polaris seront invi-
tées à favoriser les travailleurs lo-
caux. « C’est effectivement la pre-
mière fois que l’engagement se fait
de façon formelle », précise Pierre
Vandewattyne, directeur de l’in-
tercommunale Ideta.
Et la perspective des 2.300 em-
plois que ce nouveau zoning et ses
70 hectares utiles devraient per-
mettre de créer a de quoi allécher.

Surtout dans ces deux communes
où le taux de demandeurs d’em-
ploi reste supérieur à la moyenne
de la Wallonie picarde.
Via la signature d’une charte, les
entreprises s’engagent à favoriser,
en priorité, l’emploi local. En
contrepartie, les communes, le Fo-
rem et Ideta, partenaires de cette
initiative, se chargeront de ré-
pondre au mieux aux besoins des
entreprises : « Le comité d’accom-
pagnement que nous avons mis en
place les informera, par exemple,
sur les aides à l’emploi », précise
Vincent Palermo, échevin du dé-
veloppement économique de Pé-
ruwelz. « Nous soutiendrons les
candidats dans leurs démarches, as-
surerons la publicité des offres
d’emploi et créerons des formations
afin de trouver les bons profils re-
quis par les entreprises ».
Un partenariat win-win entre ac-
teurs privés et publics en somme :
« C’est toute la beauté de ce projet »,
souligne le bourgmestre de
Belœil, Luc Vansaingèle, « de
réunir des acteurs différents dans

une initiative commune qui nous
fait avancer dans le bon sens ».
Actuellement, une entreprise s’est
déjà installée sur le zoning : TRBA,
la première à signer cette charte
en faveur de l’emploi local. Une
seconde société aurait également
acheté un terrain, tandis que deux
autres sont en pourparlers « mais
sérieuses et très intéressées », assure
Pierre Vandewattyne. « Ce zoning
bénéficie d’une réelle attractivité »,
se réjouit Daniel Westrade, bourg-
mestre de Péruwelz qui souligne
la proximité de l’autoroute et de
la France, parmi les atouts de la
future zone d’activités écono-
miques. « Nous n’avions jamais
rencontré ailleurs une telle dyna-
mique partenariale », se réjouit la
représentante du Forem. « Il est es-
sentiel, désormais, d’essayer d’anti-
ciper les recrutements pour qu’ils
débouchent sur de l’emploi du-
rable. Et tout cela n’est pas possible
sans les entreprises. L’engagement
qu’elles prennent ici est à la fois
symbolique et très concret ».-

SARAH COURCELLE L’entreprise TRBA est la première à signer la charte en faveur de l’emploi local. © S.CO.

Q
uelque 2.300 emplois
devraient être créés
sur le zoning Polaris, à
cheval sur les com-

munes de Belœil et de Péruwelz.
Et l’intention des deux entités
est bien qu’ils reviennent en
priorité à leurs administrés.
Pour ce faire, avec le Forem et
Ideta, elles ont imaginé une
charte en faveur de l’emploi
local. TRBA, la première entre-
prise installée sur le zoning, l’a
signée de bonne grâce.

À Polaris, on s’engage
à embaucher local
C’est une première : les entreprises du zoning signent une charte favorisant les travailleurs du cru

PÉRUWELZ-BELŒIL

917
demandeurs d’emploi inoccu-
pés résident à Péruwelz dont le
taux de chômage est de 12,1% et
donc plus élevé qu’en Wallonie
picarde (9,7%).

623
demandeurs d’emploi résident à
Belœil dont le taux est de 9,9%.

26%
de moins: c’est la tendance
empruntée par Belœil, en ma-
tière de taux de demandeurs
d’emplois depuis 2014. Cette
tendance est de 24% à Péruwelz.

7.800
postes de salariés sont rassem-
blés sur le territoire de Belœil et
de Péruwelz.-

Les chiffres

2.300 postes 

Sébastien Wyseur. © S.CO.

TRBA, fier d’être 1er ambassadeur
Pionnière

L’entreprise spécialisée dans les
routes est la première à s’instal-
ler sur le zoning Polaris dont elle
a fait l’acquisition de neuf hec-
tares. « Nous voulons y centraliser
nos activités logistiques, notre
flotte de camions aussi, afin de
gagner du temps sur les chan-
tiers », précise Sébastien Wyseur,
responsable des sites de produc-
tion pour l’entreprise. 
« Nous sommes une entreprise fa-
miliale, la troisième génération la
gère actuellement », précise-t-il.
« Nous nous sommes installés à
Péruwelz, dans le zoning de la
Hurtrie en 1998, avec Tramo Bé-
ton à l’époque ». 
En 2006, l’entreprise employait
150 personnes. « Nous sommes
385 aujourd’hui. Notre progres-

sion a été fulgurante et nous
avons encore plusieurs postes tou-
jours vacants à l’heure actuelle ». 
L’entreprise dit avoir signé avec
fierté cette charte en faveur de
l’emploi local. « 50 % de nos tra-
vailleurs viennent de Wallonie pi-
carde, mais nous voudrions faire
mieux encore et augmenter ce
taux d’emploi local », ajoute Sé-
bastien Wyseur. 
TRBA est d’ailleurs toute dispo-
sée à former elle-même ses em-
ployés. « Dans notre nouveau bâ-
timent, une salle sera dédiée à la
formation. Cela nous permettra
de déceler de futurs talents, de
leur proposer une formation de
pointe et, ensuite d’éviter que
notre main-d’œuvre parte
ailleurs. Nous sommes fiers d’être

ambassadeurs et très motivés par
cette démarche ».-

Au rayon des bonnes nou-
velles, outre cette charte en fa-
veur de l’emploi local avec une
première entreprise ambassa-
drice, 47 hectares de terrain du
zoning Polaris devraient être
prêts à accueillir une trentaine
d’entreprises à la fin de l’année
2018. « Cela permettra à
d’autres de rejoindre TRBA », se
réjouit le maïeur péruwelzien,
Daniel Westrade. 
Le contournement de Péru-
welz, destiné à éviter le passage
des camions dans le centre-
ville, sera lui aussi bientôt une
réalité: « Le permis sera déposé
le 1er septembre », souligne Da-
niel Wesrade. « Seuls quelques
aspects paysagers sont encore à

déterminer avec le Parc natu-
rel ».
Pour limiter également ce
charroi, le PACO (port auto-
nome) achève également une
zone de stockage. « Chaque pé-
niche permet d’éviter 50 ca-
mions », note Sébastien Wy-
seur, de l’entreprise TRBA qui
deviendra concessionnaire de
ce quai.
Enfin, toujours dans l’esprit de
favoriser la mobilité des entre-
prises, l’aménagement de la
rue Albert 1er sera finalisé dès
le 30 septembre « et un rond-
point sera installé dans la Neuve-
Chaussée, pour favoriser la liai-
son avec le pont des Fran-
çais ».-

Le permis du contournement
déposé le 1er septembre


