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CARTE
BLANCHE

JEAN MICHEL 
CITOYEN, RIVERAIN ET COMMERÇANT  

DE LA VILLE BASSE DEPUIS 2004. 
ORGANISATEUR DU CARREFOUR DES ARTISTES.

Charleroi, notre métropole en pleine mutation se devait d’apporter une nouvelle approche de 
l’animation urbaine.

Il était nécessaire de stimuler le tissus associatif local, ainsi que de fédérer les différents 
secteurs de l’animation autour de la redéfinition des fêtes made in Charleroi. Le “Big Five” en 
est un bel exemple.

Dans cette optique l’animation traditionnelle qu’est la Brocante des quais a misé sur la sensi-
bilisation de l’ensemble des forces vives de la ville afin de faire de cet événement une mani-
festation phare de cette année 2015.

La Brocante des quais est l’occasion de permettre aux Carolos de s’approprier les nouveaux 
espaces publiques qui ont été aménagés dernièrement dans le cadre des grands projets de 
rénovation urbaine.

La Brocante des quais version 2015 associée aux Fêtes de la musique se déclinera donc au 
travers de différents événements de la rive droite à l’Eden.

De l’esplanade de la gare par les quais jusqu’au boulevard Tirou en passant par le quartier de 
la place Rucloux, vous aurez tout loisir de  découvrir les brocanteurs. Du passage de Bourse, à 
la place de la Digue en passant par le Coliseum, vous déambulerez dans les différents univers 
à thèmes : l’espace des Antiquaires, le village des Saveurs de chez nous, ainsi que le Carrefour 
des Artistes.

Ce 6e Carrefour des Artistes sera hébergé pour la première fois au sein du prestigieux Coliseum, 
où y seront réunis au moins une quarantaine d’artistes et artisans désireux de vous présenter 
leurs créations.

Je suis très heureux de voir aujourd’hui l’engouement et la mobilisation de toutes les forces 
vives de Charleroi autour d’un projet fédérateur qui a pour but de susciter la rencontre entre 
différents publics et différentes générations de Carolos. Aussi je vous invite tous à venir  
vous amuser et le vérifier par vous même lors de ce grand week-end de la Brocante des quais 
(du 19 au 21 juin).
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LE CHARLEROI
DE

FANNY JANDRAIN

LA BRASSERIE LE LUXEMBOURG

Anciennement, Fanny Jandrain avait son QG 
au Prince Baudouin et ce, depuis très très 
longtemps. Le café a été abattu avec les 
colonnades, mais c’est avec beaucoup de 
plaisir qu’elle a retrouvé un de ses serveurs, 
Thierry, au Luxembourg. 
J’aime bien la tranquilité de l’endroit, 
son ambiance calme, mais où on peut 
également passer une excellente soirée 
entre amis et bien s’y amuser. On se trouve 
dans une brasserie, mais on peut avoir 
l’impression d’être à la maison. Et c’est une 
caractéristique que l’on perçoit aussi, d’une 
certaine manière, chez les Carolos. Je le 
mesure avec mon collègue et ami Christian 
De Paepe, qui, pour moi, représente le Carolo 
type.

LE PAIN QUOTIDIEN

Christian, c’est la bonhomie incarnée, un 
côté rigolo et bon enfant, mais aussi très 
gentil. Cela, l’animatrice le retrouve à 
Charleroi : Quand les gens me reconnaissent, 
il me font un petit coucou, me demandent 
des nouvelles, mais tout ça se déroule 
tranquillement. Une tranquilité que je 
savoure au Pain quotidien. J’aime bien 
l’endroit...et ce que l’on y sert. J’ai dû 
découvrir l’établissement à son ouverture, 
et depuis, dans la mesure du possible 
j’apprécie d’y passer un moment. C’est 
un peu plus compliqué depuis un certain 
temps, à cause des travaux qui se déroulent 
à la Ville basse, mais on se débrouille et c’est 
toujours un plaisir...
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Après avoir vécu à Genval, Fanny Jandrain s’est aujourd’hui rapprochée 
de Charleroi en s’installant aux Bons Villers. L’animatrice de RTL-TVI, 

diplômée du Conservatoire royal de Mons, revient, en outre,  
dans notre région, deux à trois fois par semaine puisque ses parents 

s’occupent fréquemment de sa fille, Capucine (qui sera bientôt rejointe 
par un petit frère ou une petite sœur). 

De famille, il en est aussi question dans l’intérêt qu’elle porte à 
l’actualité de sa ville natale puisque son père, Pierre Jandrain est très 

impliqué dans l’associatif carolo à travers le théâtre wallon...  
Charleroi semble d’ailleurs faire office de sésame chez l’animatrice, 

tant elle a répondu avec enthousiasme à notre demande pour lui 
consacrer ce “Charleroi de...”. 

Quand le centre de votre activité se trouve à Bruxelles, c’est vrai qu’il 
est plus facile de prendre ses habitudes en Brabant wallon, mais je suis 

née à Charleroi et j’y ai gardé de nombreux liens.

LA BOUTIQUE WONDERFRIENDS

Une boutique unique et super-chouette ; 
je n’en connais pas d’autre qui lui soit 
vraiment comparable. Le concept est sympa, 
et on y trouve toujours quelque chose 
d’original dans une atmosphère agréable. 
Ses fondatrices ont même développé un 
site d’achat en ligne, mais c’est beaucoup 
plus gai de s’y rendre ! Pour Fanny Jandrain, 
il est difficile de sélectionner quatre 
endroits à Charleroi. Il y en a beaucoup 
d’autres. La librairie Molière me semble un 
passage obligé. Etudiante, j’y allais parfois 
avec des pieds de plomb acheter des livres 
scolaires, mais maintenant j’aime y passer 
un moment, feuilleter les livres et surtout...
être conseillée !

L’INNO

Ca aussi c’est un grand classique, et il y a 
longtemps que j’y vais. Si vous me demandez 
pourquoi, je ne peux que vous répondre: 
parce qu’on s’y sent bien ! Le magasin 
a connu pas mal de changements, de 
transformations, mais, pour l’animatrice, 
il a conservé cette atmosphère agréable. 
On peut facilement y passer deux ou trois 
heures, et y croiser des personnes que l’on 
reconnaît. Et puis on laisse sa voiture dans 
le parking et on est tranquilles. Avant, je 
fréquentais assez régulièrement l’Eden et le 
Théâtre de l’Ancre, beaucoup moins avec le 
boulot. Le temps passe vite et vous laisse 
parfois moins d’opportunités...
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NE DITES PLUS  
GUICHETS UNIQUES, 

MAIS MAISONS  
CITOYENNES !

DOSSIER
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On en parlait depuis un moment, cette fois elle se précise à l’horizon :  
la réforme des guichets uniques est en marche. 

Objectif : optimaliser leur fonctionnement dans l’optique de rendre le service 
au citoyen toujours plus efficace, en améliorant aussi les conditions de travail 

du personnel. 

Une mutation qui passe par deux changements majeurs : les nouveaux “guichets 
uniques” s’appelleront désormais “maisons citoyennes” et leur répartition 

s’articulera sur cinq districts.

Il était nécessaire de dépoussiérer le système, souligne Françoise 
Daspremont, Echevin de l’Etat Civil et de la Population, afin d’offrir plus 
de facilité aux citoyens et, parallèlement, de meilleures conditions 
de travail au personnel. Depuis des mois, il arrive que nous devions 
annoncer la fermeture de l’une ou l’autre implantation simplement 
parce qu’un agent est malade ou en congé; cela ne pouvait plus durer. 
Quand une telle situation se présentait, le citoyen ayant une formalité 
à effectuer se trouvait face à une porte fermée et le personnel, qui tra-
vaillait dans des conditions difficiles, était lui aussi embêté. De telles 
situations étaient difficiles à gérer, et j’espère sincèrement que cette 
réorganisation les classera définitivement au rayon des souvenirs. Tout 
a, en tous cas, été étudié pour.

Les “bureaux d’état civil” avaient pourtant déjà connu une première 
réforme importante pour les amener à ces “guichets uniques” très 
bientôt obsolètes. Nous conservons évidemment ce qui fonctionne 
bien, précise l’Echevine, comme les visites domiciliaires ou la possibilité 
de commander des documents en ligne. Nous sommes conscients que 
ces nouveaux changements demanderont à tous un temps d’adapta-
tion, mais croyez bien que nous avons tenu compte de très nombreux 
éléments pour mettre en place cette réforme, comme l’accessibilité 
des bâtiments, la proximité des transports en commun...  A terme, je 
pense que chacun se félicitera de découvrir de nouveaux lieux plus 
accueillants, agréables et efficaces...

L’accueil sera privilégié dans ces maisons citoyennes. Il est ainsi prévu 
d’harmoniser leurs espaces tant pour leur mobilier que du côté de leur 

signalétique. L’utilisation de couleurs et de pictogrammes adaptés 
permettra aux citoyens de s’y retrouver plus facilement. Les perma-
nences se tiendront dorénavant sur RDV. Ce qui permettra de canaliser 
l’affluence, de prévoir le personnel nécessaire et de gagner du temps. 
L’acquisition et la mise en place de bornes interactives tactiles est 
envisagée dès 2016 pour une meilleure gestion des files d’attente.

En outre, la mise en place d’un guichet rapide dans les cinq maisons 
citoyennes permettra l’enlèvement des documents commandés via 
internet.

5 DISTRICTS

Les onze guichets uniques actuels se voient regroupés en cinq mai-
sons citoyennes correspondant à cinq districts. Ceux-ci ont été déter-
minés en fonction des implantations actuelles, du nombre d’interven-
tions effectuées par guichet unique, de l’accessibilité des bâtiments 
pour les personnes à mobilité réduite, des parkings disponibles et de 
la proximité des transports en commun.

- District centre : Hôtel de Ville de Charleroi
- District nord : Centre civique de Gosselies (temporairement Jumet)
- District sud : Maison communale annexe de Marcinelle
- District ouest : Maison communale annexe de  Marchienne-au-Pont
- District est : Maison communale annexe de Gilly

Attention, comme aujourd’hui, chaque Carolo pourra se rendre dans 
la maison citoyenne de son choix.

RÉPONDRE À L’ÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Aujourd’hui, énormément de ménages sont pourvus d’une connexion 
internet et de nombreuses démarches peuvent être effectuées en 
ligne. Comme une septantaine d’autres villes et communes, Charleroi 
a souhaité acquérir un logiciel (en cours d’adaptation), auprès de 
l’Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle. 
La Ville fait d’ailleurs partie du groupe de pilotage afin de développer 
cet outil. A terme, on peut prévoir, par exemple, que l’on pourra obtenir 
les certificats de résidence ou de nationalité, les compositions de 
ménage, les attestations diverses, les extraits d’actes d’état-civil 
ou les demandes de renseignements sans devoir se rendre à l’admi-
nistration communale.

Les changements de domicile ne nécessiteront plus qu’un seul dépla-
cement pour rectifier les informations de la carte d’identité puisque 
la demande pourra également être établie en ligne.

Les extraits du casier judiciaire et les demandes de code pin/puk pour 
la carte d’identité, qui revêtent quant à eux d’un caractère confidentiel, 
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pourront être commandés en ligne mais retirés aux “guichets rapides” 
qui seront spécialement créés dans les cinq maisons citoyennes.

Sur les 450.000 démarches effectuées annuellement dans les guichets 
uniques, on évalue que 290.000 pourraient l’être via cet outil !! En plus 
de ces nombreux avantages, le guichet en ligne permettra d’effectuer 
des paiements immédiats et de manière sécurisée.

ET LES FILES ?

On pourrait imaginer que ce regroupement en cinq districts provoque un 
allongement des files d’attente pour l’obtention de tel ou tel document. 
Tout a été fait pour l’éviter. Le logiciel évoqué ci-dessus et son impact 
devraient réduire celles-ci et rééquilibrer l’activité des cinq maisons 
citoyennes. Mais les postes de travail seront également plus nombreux 
dans ces implantations, puisque le personnel des guichets uniques 
fermés viendra renforcer celui déjà en place dans ces bureaux. Notons 
d’ailleurs que ces services remplissent des missions légales et obliga-
toires. Il est donc nécessaire d’y maintenir un effectif suffisant. Autre 
nouveauté déjà évoquée plus haut : les maisons citoyennes disposeront 
d’un guichet rapide permettant d’y retirer les documents commandés en 
ligne. Un ensemble de mesures qui, une fois mis en place, devrait vrai-
semblablement éviter les désagréments liés à un surplus d’affluence.

D’un point de vue budgétaire, cette modernisation devrait également 
permettre de réaliser des économies non négligeables. En termes de 
fonctionnement, d’une part. Mais aussi au niveau de l’énergie et de 
l’entretien. Celles-ci pourraient s’élever à plus de 400.000€. Une par-
tie des dépenses non consenties serviront à aménager des espaces 
d’accueil plus conviviaux et harmonieux. Le fait de diminuer de moitié 
le nombre d’implantations en réduit tout autant le budget nécessaire 
à l’investissement, l’entretien et à la maintenance de ces derniers. 
Quant aux bâtiments qui n’accueilleront plus de guichet unique,  ils 
continueront évidemment à remplir leurs missions de services publics 
en abritant d’autres services. 

UNE MISE EN PLACE PROGRESSIVE

Dès  l’automne prochain, les déménagements s’opéreront par phasage 
afin d’assurer la continuité des services au public. Une communica-
tion appropriée sera mise en place pour ne pas prendre le citoyen au 
dépourvu. 

Démarrer une telle mutation n’est pas une décision facile à prendre, 
précise l’Echevine, mais comme l’on dit, il faut vivre avec son temps. 
Ceci s’impose également pour les services communaux et nous avons 
le sentiment que ces changements feront de ces maisons citoyennes 
les outils du service état civil – population du XXIème siècle. On imagine 
que cette petite révolution entraînera une légère appréhension des 
usagers au début, mais je pense que la qualité du service et de l’accueil 
de ces nouvelles structures aura tôt fait de convaincre les citoyens et 
le personnel, j’en suis d’ailleurs convaincue !
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DISTRICT CENTRE 
CHARLEROI – LODELINSART

DISTRICT NORD 
GOSSELIES – JUMET – RANSART

DISTRICT OUEST 
MARCHIENNE-AU-PONT 
ROUX – GOUTROUX 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
DAMPREMY

DISTRICT SUD 
MARCINELLE – COUILLET 
MONT-SUR-MARCHIENNE

DISTRICT EST 
GILLY 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
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À LA UNE
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BROCANTE DES QUAIS

Du 20 juin 18h au 21 juin 17h, rendez-vous à la Brocante des Quais. La 
traditionnelle et historique “Brocante des Quais” a fait son grand retour 
en bord de Sambre l’année dernière avec un succès incontestable. 
C’est donc reparti pour cette année, en plus grand, en plus beau! Le 
week-end du solstice sera LE rendez-vous festif pour tous les chineurs 
de la région et d’ailleurs. De nombreuses animations, des restaurants 
et des bars d’ambiance seront ouverts toute la nuit. À cette occasion, 
le Village des Antiquaires s’installera dans le Passage de la Bourse tan-
dis que le Coliseum accueillera la 6e édition du Carrefour des Artistes 
(de 16h à 22h, le samedi et de 10h à 16h, le dimanche).

Autant d’ingrédients qui vous permettront de goûter un air de va-
cances en bord de Sambre! Antiquités, brocante, brocante spécialisée, 
vide-dressineg ou puces, chacun aura de quoi y chiner joyeusement !

Infos :  www.labrocantedesquais.be 

FÊTE DE LA MUSIQUE

Du jeudi 18 au dimanche 21 juin, une centaine de concerts gratuits 
seront proposés partout en centre-ville. La Fête de la Musique à Char-
leroi, fidèle au souhait de l’Echevinat de la Culture de Charleroi et du 
Conseil de la Musique qui en financent l’organisation, mélange les 
genres et fait la part belle aux talents régionaux. Ce projet collectif 
est assumé par la Plateforme des musiques actuelles regroupant la 
quasi-totalité des opérateurs culturels de la ville. Musique classique, 
pop-rock, garage, reggae, chanson, world, électro, metal, hip-hop et 
leurs dérivés seront donc au programme dans une ambiance générale 
festive et de multiples saveurs musicales. Programme complet  : www.
fetedelamusique.be

10 MILES

Les 10 Miles constitueront l’indéniable “plus” sportif de ce week-end. 
Autrefois organisée en mars pour saluer le printemps, la course fera 
dorénavant la fête à l’été, le dimanche 21 juin! Les 10 Miles de Charleroi 
rassembleront comme toujours les coureurs confirmés et les joggeurs 
d’un jour. Depuis la première édition en 1985, quand le dynamisme 
sportif de la ville de Charleroi avait pris un nouvel essor, cette course 
est devenue un grand classique des parcours urbains, mêlant sport, 
loisir et amusement! Ce parcours urbain attractif qui fait découvrir et 
redécouvrir de manière insolite les  paysages carolos remporte tou-
jours un large succès populaire. Cette année, un accent tout particulier 
a été mis, étant donné que notre ville est en pleine mutation. A 15h, les 

coureurs s’élanceront donc sur un parcours fraîchement redessiné et 
rendu plus accessible. Le circuit de 8,2 kilomètres servira de base aux 
deux courses, les 5 et 10 Miles alors que le Mile des Jeunes (réservé 
aux enfants de 4 à 14 ans) passera par la place de la Digue.

Le Village d’accueil sera situé sur le boulevard Tirou. On y trouvera des 
animations pour les petits et les grands, de la petite restauration et 
un bar. 
Rappelons que cet te épreuve des 10 miles fait par tie du  
Trophée du pays de Charleroi. Inscription jusqu’au 18 juin sur le site  
www.10milescharleroi.be 

SAVEURS DE CHEZ VOUS
Les samedi 20 et dimanche 21 juin, de 10h à 22h, la place de la Digue 
accueillera un nouvel événement qui satisfaira gourmets et gour-
mands. De savoureux produits de notre région sélectionnés par des 
Chefs carolos s’ y invitent en effet dans un village des “Saveurs de 
chez Vous”. Sous une grande tente conviviale, plusieurs restaurateurs 
gastronomiques carolos cuisineront devant vous des produits locaux 
qu’ils ont personnellement choisis pour leur qualité et qu’ils mettront 
en valeur sous forme de recettes originales créées pour l’occasion. 
Vous pourrez ensuite acquérir ces mêmes produits auprès des pro-
ducteurs qui vous les présenteront dans les chalets répartis autour 
de la tente.Venez déguster ces mets accompagnés, par exemple, 
d’un verre de bière locale, tout en faisant une bonne action puisque 
tous les bénéfices de cet événement seront utilisés pour soutenir 
des initiatives locales soutenues par le Club Rotary Charleroi-Europe, 
autrefois organisateur des fameux Jardins de Monceau.

Le week-end des 20 et 21 juin ça va bouger en centre-ville !

Que vous soyez fan de musique, chineur, sportif, gastronome ou shoppeur, 
vous trouverez forcément votre bonheur à Charleroi. En effet, afin de réunir 
le plus grand monde possible, et dans le cadre de la définition de ses Big Five  
(5 grands événements festifs jalonnant le calendrier carolo), la Ville  a souhaité 
réunir différentes manifestations le temps de ce week-end de la Brocante des 
Quais. L’ensemble de ces festivités a été pensé pour faciliter la déambulation 

des chalands d’un point d’intérêt à l’autre. 
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FEDER :
142.000.000 € POUR FAIRE  

RAYONNER NOTRE VILLE
Le montant de l’enveloppe allouée à Charleroi, dans le cadre de la programmation FEDER 

2014-2020, pour concrétiser son ambitieux projet Charleroi Discrict Créatif est de 142 millions 
d’euros. Avec cette manne providentielle de l’Europe et de la Région, c’est, après la ville 
basse, tout le quadrant nord-ouest de la ville qu’on va pouvoir requalifier en profondeur. 

Charleroi Discrict Créatif regroupe en effet un ensemble de projets concentrés autour d’un 
programme d’investissements intégré et cohérent parmi lesquels certains apparaissent 

déjà comme emblématiques à l’instar de la création d’un centre de Congrès ou d’un centre 
Universitaire. Mais Charleroi DC, c’est aussi la rénovation du Palais des Expositions, du Palais 

des Beaux-Arts et du BPS22, la revitalisation de l’espace urbain, la rénovation du cœur 
historique de Charleroi, la requalification des bords de Sambre ou encore la mise en œuvre 

du Plan lumière. Outre la profonde rénovation de l’espace urbain, de nouvelles activités sont 
aussi prévues pour que ce quartier change réellement de visage.

Demain, le Nord-Ouest de Charleroi sera rénové. Il accueillera aussi 
un véritable “campus des sciences, des arts et des métiers” sur 
le site de l’Université du Travail : un centre universitaire, un centre 
de compétences “design – innovation” (IFAPME) ainsi qu’un Centre 
d’Enseignement Supérieur Technologique et une Cité des métiers 
(dont les financements sont déjà acquis en dehors de Feder). Sur le 
même site, la présence du centre d’art contemporain BPS22 déve-
loppera des interconnexions avec les structures scientifiques qui 
lui seront voisines.

© CHARLERO BOUWMEESTER
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Jouxtant ce pôle, vers le sud, le quartier verra 
se développer le pôle des grandes conférences 
et de l’événementiel. Le Palais des Expositions, 
le Palais des Beaux-Arts et le futur centre des 
Congrès (construit sur l’actuelle esplanade des 
bus) seront les trois structures interconnec-
tées qui constitueront ce pôle “événementiel”. 

La création de ce pôle se veut également du-
rable car ces structures seront fournies en 
énergie par une unité de production spécifique 
aux infrastructures publiques.

Afin de valoriser ces nouvelles activités, l’es-
pace public, aujourd’hui abîmé et déstructuré, 
doit être profondément repensé. De manière 
générale, les interventions vont permettre de 
libérer l’espace public pour en faire des lieux de 
promenade agréables en favorisant les modes 
de déplacement doux.

La rénovation urbaine touchera la place 
Charles II, cœur de la ville, la place du Manège, 
les rues Neuve et de la Régence, l’avenue de 
Waterloo et le Square du Monument, les bou-
levards Bertrand et Solvay. 

L’enjeu majeur est de retisser le lien entre le 
centre-ville et les deux futurs grands pôles 
grâce à une véritable promenade. 
L’accès à ces nouveaux pôles se fera notam-
ment via la réalisation d’une nouvelle bretelle 
de raccordement au petit ring de Charleroi. La 
fermeture et la reconversion (en parking) de 
la trémie “Solvay” et la création de ce nouvel 
accès au R9 réduira la pression de l’automobile 
sur le quartier.

L’aménagement de beaux espaces publics doit 
être accompagné de leur mise en lumière.
Le plan lumière va permettre de mettre en va-
leur ces surfaces et ces édifices rénovés et 
contribuer au sentiment de sécurité.

En marge de l’intervention concentrée sur ce 
quartier du nord-ouest, les Fonds Feder vont 
également permettre de reconfigurer les es-
paces publics le long de la Sambre. L’objectif 
est de prolonger la requalification des quais 
existants sur la rive gauche et droite de la 
Sambre et cela sur l’ensemble de sa traversée 
du centre-ville de Charleroi.

Par ailleurs, et pour répondre à une demande 
croissante des plaisanciers une halte nautique 
sera réalisée sur l’actuel emplacement de la 
gare des bus. Cet outil renforcera l’attractivité 
de la Ville et contribuera au développement de 
l’activité commerciale.

www.charleroi-dc.be

INFOS

© CHARLEROI BOUWMEESTER

© CHARLEROI BOUWMEESTER

© CHARLEROI BOUWMEESTER
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On a enfin posé la première pierre du futur complexe immobilier Rive Gauche que l’on espère inaugurer 
en novembre 2016. Tout le gratin politique carolo ainsi que notre Premier ministre, Charles Michel, 
étaient présents pour lancer symboliquement la construction de ce grand projet de revitalisation 
urbaine. C’est un grand jour, cela fait si longtemps qu’on parle du projet, il y a eu tant de doutes, de 
rumeurs et de mystères que le voir sortir de terre est un signe de grande réjouissance pour tous les 
Carolos, devait déclarer le Bourgmestre Paul Magnette. L’implantation de Rive Gauche va largement 
contribuer à la redynamisation et à l’attractivité du centre-ville et tous les commerces en bénéficieront. 
Rive Gauche, c’est en effet un investissement qui dépassera les 200 millions d’euros et qui devrait 
générer, à terme, quelques 500 nouveaux emplois. Le complexe sera principalement composé d’un 
centre commercial urbain (un shopping center d’environ 35.000 m2 et de 84 cellules), d’un hôtel de 
standing de 112 chambres, d’un grand parking public souterrain de 940 places sur 2 niveaux, d’une 
cinquantaine de logements et 35 places de parking à l’îlot Buisset ainsi que 960 m2 de bureaux. 
Le projet prévoit, en outre, la réfection complète des principaux espaces publics du quartier com-
merçant historique de la ville basse.
Les travaux les plus poussiéreux devraient être finis en septembre; fin 2015, le grand trou des 
fondations devrait être totalement refermé; en juin 2016, le gros œuvre terminé, il ne restera plus 
qu’à finaliser l’intérieur.

La ville basse se métamorphose

RIVE GAUCHE

LES GRANDS 
TRAVAUX
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L’école a profité des congés de Pâques pour procéder au déména-
gement des classes, des 300 élèves et 70 professeurs dans les 115 
modules préfabriqués installés sur le site de l’Ecole des Jeunes. 

A la rue de la Tombe Marcinelle, les travaux de démolition - recons-
truction ont déjà bien avancé. Les travaux portent sur la création d’un 
tout nouveau site de 5.310 m² dont 2.825 m² de surface bâtie, précise 
l’Echevin des Travaux Eric Goffart. L’infrastructure comprend une aire 
administrative, une aire pour le personnel accompagnant, une aire 
pour le personnel d’entretien, un réfectoire, une cuisine, une salle de 
gym, des salles de psychomotricité, des classes en rez-de-chaussée 
et rez+1 et une conciergerie. 

Les travaux comprennent aussi les aménagements, en voiries, des 
abords de dessertes intérieures avec rond-point, emplacements de 
parkings et zone de délestage, cours de récréation, préau, jardin, 
verger et zone de jeux. 

VOIRIES RÉNOVÉES, 
QUALITÉ DE VIE 

AMÉLIORÉE !
Charleroi doit pouvoir s’articuler sur un centre ville 
fort et attractif. Ce n’est cependant pas pour autant 
que les quartiers de l’entité sont oubliés. Et même 
si gérer toute leur diversité fait parfois penser à un 
travail de fourmi, c’est toujours avec plaisir que l’on 
découvre, après une période de chantier, que travail 
et patience ont porté leurs fruits…

Un cadre de vie amélioré, et c’est souvent une qualité de vie 
qui va mieux. Quand, en plus, cette amélioration répond à des 
nécessités de rénovation, le pari est doublement gagné! Ainsi, 
à Mont-sur-Marchienne, c’est tout un quartier qui vient littéra-
lement de changer de visage et... de retrouver le sourire! Après 
plusieurs mois de travaux, la rue de l’Industrie, la rue Jean Jaurès 
et la place Jennar ont fait peau neuve. En effet, l’ensemble de 
ces voiries a été rénové en profondeur. 

Réalisés par la société Colas Jouret dans le cadre du Plan trien-
nal pour un montant de 1,7 million d’euros, subsidié par la Ré-
gion wallonne, les travaux ont permis de rénover les rues et de 
remplacer tout le système d’égouttage. Ce chantier a été géré 
par le service de la Voirie de la Ville de Charleroi. Les travaux ont 
porté sur la réfection des trottoirs (3.800m² de pavés de béton 
jaune et rouge pour les entrées de garage), des bordures, des 
filets d’eau et de la chaussée (4.500 m² en tarmac). 

Au-delà de ce chantier, les travaux d’égouttage et de voirie se 
poursuivent à Mont-sur-Marchienne (rue du Cimetière, rue du 
Cerisier, rue Séraphin Anthoine) pour un montant de 3.2 mil-
lions d’euros mais aussi à la Broucheterre (rue du Roton, rue 
Pige-au-Croly et rue Falony) pour un montant de 2.4 millions 
d’euros. L’amélioration du cadre de vie garantit non seulement 
la sécurité des usagers et la salubrité publique mais aussi un 
nouveau confort de vie aux habitants, précise l’Echevin des 
Travaux, Eric Goffart. 

Parallèlement à ces investissements, la majorité communale 
consacre des montants importants sur fonds propres à la ré-
fection du réseau routier, ce qui permettra de rénover toute une 
série de rues dans nos 55 quartiers. 

ECOLE DES CERISIERS 
LE PLUS IMPORTANT 
CHANTIER SCOLAIRE 
DE LA LÉGISLATURE ! 

C’est sans aucun doute le chantier d’infrastructures scolaires 
le plus important de la législature ! Huit millions d’euros 
subsidiés à hauteur de 5.333.000 euros par la Fédération 
Wallonie Bruxelles sont investis dans la reconstruction 
complète de l’école des Cerisiers à Marcinelle. Des travaux 
d’envergure qui s’étalent sur deux ans. 
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CHARLEROI  
DANS VOTRE OBJECTIF

Gérald Feret

Michele Dresse

Piero Vita
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Jean-Jacques 
Robeyns

Guy Kalbfleisch

Jean Lerot

Continuez à nous envoyer  
vos photos à info@charleroi.be

 
Thème de la prochaine édition :  
“Charleroi, le décor idéal pour le prochain Mad Max ?“
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L’ACTUALITÉ 
DANS VOTRE VILLE

> ANIMATIONS

UN VRAI...  
QUARTIER D’ÉTÉ  
DANS LE PARC ASTRID

SPORTS DE PLAGE,  
EN PRÉLUDE !

peu connu et exploité; une journée pourrait 
aussi faire la part belle à la sensibilisation 
à la personne handicapée; l’environnement 
et la propreté seront mis en avant; mais on 
évoque aussi des thés dansants pour nos 
seniors et des démonstrations de catch. Une 
chose est certaine, on ne s’ennuiera pas en 
cette période et nul doute que de nombreux 
carolos restés dans leur “petit coin de terre” 
se tourneront vers le parc Astrid pour y 
prendre leurs quartiers... d’été ! 

Le programme complet de cet événement 
sera disponible, en temps utile, sur le site de 
la Ville www.charleroi.be .

Emanation du Plan Vauban, les Quartiers 
d’été vivront déjà cette année leur troisième 
édition. Une organisation revue et corrigée 
pour la circonstance, et partiellement 
confiée à la société 50N50E dont on avait 
déjà pu apprécier le Village de Noël. 

Au programme, du changement, puisqu’afin 
de pouvoir densifier le programme et offrir un 
maximum d’animations pour un maximum de 
public(s), cet événement sera recentré sur 
la parc Astrid du 17 juillet au 9 août. C’est un 
véritable village « trendy », un vrai... quartier 
d’été qui s’installera dans l’espace vert du 
centre ville. Il constituera, sous les arbres, 
un lien entre le haut et le bas de la ville. 
Certaine zones seront sablées, d’autres 
recouvertes d’un joli plancher, le tout devrait 
donner un indéniable air de vacances. 
Un imposant bac à sable permettra de 
s’adonner aux sculptures de sable, mais 

également d’accueillir tournois de pétanque, 
beach volley ou tout simplement de faire 
bronzette sur un transat. Des food-trucks 
proposeront de la petite restauration 
originale et variée alors que des cabanons 
disposés aux alentours du bac à sable 
s’ouvriront sur des produits estivaux, glace, 
jus de fruits etc. Côté animations, il nous est 
impossible au moment où nous bouclons 
ce numéro de vous en fournir un programme 
détaillé. On sait cependant que de nombreux 
acteurs de la vie carolorégienne y seront 
associés. Soirées dansantes, événement 
Charleroi Wake Up, journées artistiques pour 
les enfants, tournoi de pétanque, cours 
de Zumba devraient jalonner ces journées 
vacancières au centre de Charleroi. Mais 
on ne bronzera pas idiot non plus. Ainsi, 
l’asbl Charleroi nature devrait organiser 
une (re)découverte de ce parc finalement 

L’an dernier, cet événement avait été intégré 
aux Quartiers d’été et avait connu un fort joli 
succès! Cette année, les organisateurs du 
Beach Volley Charleroi voient plus grand et 
ont décidé d’établir un  beach sports village 
sur la place du Manège, les 27 et 28 juin.  Un 
village ouvert à tous. En effet, le programme 
du samedi fera la part belle aux joueurs et 
joueuses affiliés dans des clubs de volley, 
mais le dimanche sera consacré à un tournoi 
open et familial ! 

Le beach soccer s’ajoute au beach volley 
les deux jours. A ce programme principal 
viendront s’ajouter un espace de jeu 
avec sable et châteaux gonflables et une 
initiation beach soccer pour les enfants, 
des démonstrations de zumba, body attack, 
etc., les samedi et dimanche après midi, et 
un match d’exhibition par les joueuses des 
Dauphines, le dimanche en fin de journée. 

Collaboration exceptionnelle avec les apéros 
urbains et Charleroi Wake Up dès le vendredi. 

Informations et inscription: Giovanna Giorgio 
au 0496/51.55.82 ou via Facebook : beach 
volley Charleroi 2e édition.
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> PEPS

REJOINS-NOUS CET ÉTÉ !

Tu as entre 2 ans et demi et 15 ans ?  
Profite de tes vacances, viens bouger, 
bricoler, dessiner, lire, jouer aux PEPS. 

Attention, les places sont limitées!

Rejoins-nous pendant les grandes 
vacances dans une de nos plaines 
éducatives de proximté saisonnières (PEPS) 
et participe aux nombreuses activités et 
animations : bricolages, dessins, jeux, 
visites guidées, initiations sportives et 
culturelles... Elles sont toutes encadrées 
par du personnel professionnel.

Inscription :

Inscription préalable et paiement obligatoire 
au plus tard 4 jours ouvrables avant le 
premier jour de la période souhaitée.

Inscription : jusqu’au 26 juin, de 8h30 à 12h, 
à la cellule des PEPS.

La demande d’inscription et la fiche 
médicale complétées et signées ainsi que 
deux vignettes de Mutuelle de l’enfant 
devront être rentrées 4 jours ouvrables 
avant le premier jour de la période 
souhaitée.

Possibilité de recevoir les documents par 
e-mail sur demande à la cellule des PEPS.

Les inscriptions se font pour une semaine 
entière, il n’y a plus d’inscription à la 
journée.

L’inscription sera validée après réception 
du paiement et lorsque le dossier sera 
complet.

Tarif :

20 € /semaine pour les enfants domiciliés 
sur le territoire de Charleroi, 35 € hors entité.

Une attestation de remboursement Mutuelle 
sera délivrée pour les enfants en ordre de 
paiement.

Ce prix comprend: la garderie de 6h30 à 
8h30 et de 16h30 à 18h (attestation de 
l’employeur obligatoire), les activités 
journalières et les excursions (sauf piscine), 
un sandwich, une collation, et une boisson 
par jour, les assurances.

INFOS

Cellule des PEPS 
Maison communale annexe - 7, rue Ferrer 

6031 Monceau-sur-Sambre

Contact : Béatrice VAES - 071/86.66.19/23 
beatrice.vaes@charleroi.be 

nathalie.brunin@charleroi.be 
www.charleroi.be - www.enerj.be
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> EDUCATION

UNE PAGE SE TOURNE,  
UNE AUTRE S’ÉCRIT...

Un Carolo qui étudie à San Francisco, ce 
n’est déjà pas courant. Et que dire quand 
celui-ci, dans le cadre de son Master en 
entrepreneuriat social, participe à un 
concours avec pour objectif d’éduquer, d’ici 
2020, 10 millions d’enfants du monde vivant 
dans des bidonvilles? Tel est pourtant le 
défi proposé cette année par le Hult Prize, 
compétition créée en 2010 et soutenue par 
Bill Clinton. 

> SCIENCES À L’ÉCOLE

ENTRE LA TERRE  
ET L’ESPACE

Dans le cadre de l’opération “Les 
Chantiers Scientifiques des Écoles du 
Pays de Charleroi”, le Centre de Culture 
Scientifique de l’ULB assure l’encadrement 
et la promotion de projets à thématique 
scientifique dans l’enseignement général 
secondaire et technique.

Deux projets sont nés de cette 
initiative dans deux écoles secondaires 
carolorégiennes et ont récemment été 
dévoilés au public. A l’Athénée Royal 
Vauban, on a ainsi pu découvrir Lemaître 
du Jeu, un “serious game” numérique 
portant sur le transport spatial et Georges 
Lemaître, physicien renommé natif de 
Charleroi à l’origine de la théorie du Big 
Bang. Cette application, à destination des 
jeunes de 10 à 14 ans a été entièrement 

Chaque année, le concours s’attache 
à une problématique sociale au niveau 
mondial et des équipes de grandes écoles 
et universités tentent de proposer de 
nouvelles approches et, idéalement, des 
solutions innovantes. C’est ainsi qu’est 
né le projet Simba education, porté par 
Jean-Loïck Michaux, un jeune Carolorégien 
de 24 ans, et ses coéquipiers de la Hult 
International Business School de San 
Francisco, Tanya Elizabeth Masiyiwa, 
Amanda Stines et Julien Steel. “En février, 
nous sommes allés en Afrique du Sud, dans 
les bidonvilles de Johannesburg, afin de 
faire participer ces futurs bénéficiaires au 
développement de notre réseau éducatif, 
explique Jean-Loïck. Cette expédition 
de dix jours nous a permis de nous faire 

développée par des élèves de 5e et 6e 
années secondaire, depuis la conception 
jusqu’à la programmation, en passant par la 
rédaction, le graphisme et la vulgarisation 
scientifique. Ces élèves volontaires 
travaillaient en dehors des heures de cours 
avec un médiateur scientifique du CCS. 

A l’Athénée Royal de Gilly, le Centre de 
Culture Scientifique a encadré pendant 
deux ans un projet “nature” avec pour 
objectif la création, par les élèves, d’un 
espace dédié à la réintroduction de la 
biodiversité et l’observation de la nature. 
Celui-ci permettra de donner les cours de 
sciences à l’extérieur. Il a été réalisé par les 
élèves  avec un médiateur scientifique du 
CCS et en partenariat avec les associations 
Charleroi Nature, GoodPlanet, Natagora et la 
Fédération Inter-environnement Wallonie. 
Cet espace, encore appelé à se développer, 
comprend, entre autres, une mare, un 
verger, des haies d’arbustes, un site de 
compostage et un lieu d’observation abrité.
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> ENSEIGNEMENT

UNE RÉCOMPENSE 
EXCEPTIONNELLE

Un concert dans une cour de récré, ce n’est 
pas chose commune! C’est pourtant bien ce 
qui s’est passé, ce mercredi 13 mai, à l’école 
de la Pairotte, à Monceau-sur-Sambre. Noa 
Moon était sur scène, accompagnée de ses 
musiciens devant un public enthousiaste et 
attentif composé des élèves, enseignants et 
parents des enfants de cette implantation 
maternelle communale, ainsi que des 
habitants du quartier qui ont contribué à 
l’événement.

En effet, ce concert privé récompensait 
leurs efforts dans le cadre de la récolte 
Bebat de piles électriques usagées. 
L’école de la Pairotte a rassemblé, en un 
mois, pas moins de 1.600 kilos de piles, 
devançant 123 autres établissements 
scolaires qui s’étaient aussi lancés ce 
défi. En moyenne, ça fait donc 27 kg de 
piles collectées par enfant, un petit exploit 
et un geste de sensibilisation important 
pour l’environnement qui justifiait cette 
récompense hors du commun.  
Les enseignants ont battu le rappel dans 
le quartier, et cela a fonctionné au-delà de 
nos espérances, soulignait la directrice de 
l’école, Laurence Crepin, c’est une fierté 
pour tous ceux qui ont participé ! Heureux, 
l’Echevin de l’Education Serdar Kilic 

rappelait quant à lui que cette thématique 
était intégrée au projet pédagogique 
développé dans différentes implantations 
scolaires communales. Un thème qui permet 
aux enfants de développer un sens critique 
et de prendre conscience de l’impact positif 
ou... négatif de l’action humaine sur la 
planète. Quant au concert, faut-il préciser 
qu’il s’est très bien déroulé et qu’il a aussi 
permis à ce public de bénéficier d’une 
rencontre privilégiée avec Noa Moon… ?

une meilleure idée quant à l’ampleur du 
travail à effectuer. Dans un premier temps, 
nous aurons pour mission de former les 
éducateurs de demain (des mères au foyer 
par exemple) et donc créer de l’emploi.” Et 
pour former ces éducateurs, l’équipe Simba 
a développé une application éducative pour 
smartphone complètement adaptée aux 
conditions de vie du public visé. Ainsi, par 
exemple, pour l’explication d’un exercice 
de calcul, ce sont des objets usuels ou 
des matériaux que l’on retrouve souvent 
dans un bidonville qui apparaissent, sur 
l’écran. L’idée du smartphone dans de 
telles conditions de pauvreté peut, a priori, 
surprendre, mais explique Jean-Loïck, des 
études démontrent que d’ici 2020, 90 % des 
populations de l’Afrique sub-saharienne 
seront connectées. Il existe trois priorités 
pour ces gens: boire et manger, éduquer 
leurs enfants - mais ils ne savent pas 
comment faire - et pouvoir communiquer 
avec leurs proches via le web et les réseaux 
sociaux... L’éducation maternelle est 
essentielle au développement d’un enfant. 
En effet, 90% du développement du cerveau 
d’un enfant se passe dans les mille premiers 
jours de sa vie. Sans stimuli adéquats, 
ces enfants ne sont pas prêts à entrer à 
l’école primaire dans de bonnes conditions 
et leur chance de succès, déjà fragilisée, 
est davantage encore mise en péril. Le 
projet Simba education a déjà accompli 
avec succès les cinq premières étapes 
de la compétition, éliminant au passage 
des équipes de prestigieuses universités 
comme Berkeley et Stanford et se trouvait 
aux portes de la finale! Des contacts 
ont aussi été établis avec plusieurs 
gouvernements de pays africains qui ont 
manifesté leur intérêt pour l’initiative. 

Chacun rêve, un jour ou l’autre, de changer 
le monde. Et si, à sa manière, un projet en 
partie dû à un carolo y parvenait ?

Si vous voulez découvrir plus concrètement 
le projet et suivre son évolution, Simba 
education dispose d’une page Facebook.
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> EXPOSITION

DE SARAJEVO  
À VERSAILLES

Une exposition itinérante de la Fédération 
Nationale des Combattants retrace  toute 
l’Histoire de la Grande Guerre 1914-1918, 
celle que l’on espérait avoir été la “der des 
der”… 

Du 5 au 29 juin, 29 panneaux, déclinés 
en trois langues - français, néerlandais, 
anglais - raconteront la guerre 14 - 18, 
depuis l’assassinat de l’Archiduc François 
Ferdinand d’Autriche à Sarajevo le 28 juin 
1914 jusqu’au Traité de Versailles du 28 juin 
1919, appelé aussi conférence de la Paix qui 
imposa de lourdes et coûteuses réparations 
aux vaincus.

L’exposition est abordable par tous les 
publics, elle ne nécessite pas de guide, tout 
y est clairement expliqué et illustré.

L’expo est accessible du 5 au 29 juin,  
du lundi au vendredi,  

de 10 à 16 heures,  
à l’Hôtel de Ville de Charleroi  

(hall d’honneur).

> PROTOCOLE

FÉLICITATIONS, MADAME 
LE CONSUL HONORAIRE !

Bien connue du petit monde de la BD et 
plus généralement de tous les amis de 
Spirou, puisqu’elle assure la communication 
des éditions Dupuis, c’est une toute 
autre mission qui s’ajoute depuis peu 
à l’agenda bien rempli de Mme Jocelyne 
Vanderlinden. En effet, ce 19 mai, elle était 
officiellement installée en tant que nouveau 
Consul honoraire de France à Charleroi, 
aboutissement d’un processus entamé 
depuis fin 2013.

Autrefois, cette mission comportait la 
délivrance de documents administratifs 
aux ressortissants français, mais cet 
aspect des choses est aujourd’hui revenu 
au Consulat général situé à Bruxelles. Un 
consul honoraire, c’est avant tout quelqu’un 
qui se trouve à l’écoute et au service des 
citoyens français à Charleroi. Conseil, 
orientation vers tel ou tel organisme, 
promotion de la ville et de ce qu’elle 
propose, et, de manière plus protocolaire, 
contact avec les associations françaises 
et participation aux diverses cérémonies 
commémoratives sont autant d’aspects 
d’un rôle bénévole mais qui a toute son 
importance. En effet, Charleroi compte 
4 500 citoyens français et les liens entre 
notre ville et la France sont historiques et 
importants. “Outre les services “officiels” 
que nous sommes amenés à assurer, 
explique Mme Vanderlinden, nous pouvons 
aborder notre rôle en fonction de notre 
personnalité et de notre savoir-faire. Je 
pense que consciemment ou non, mon 
approche portera plutôt sur le culturel, 
qui constitue un des atouts de Charleroi, 
mais j’aimerais aussi pouvoir contribuer 
aux relations économiques entre acteurs 
français et carolorégiens.  Récemment, le 
nouveau Consul honoraire a ainsi organisé 

une visite des studios Dreamwall et Keywall 
pour des représentants du Consulat 
général de France. Dupuis reste un fleuron 
économique du Pays de Charleroi, précise 
le Consul, mais Dupuis fait aujourd’hui 
partie du groupe Media-participations, 
un groupe français, indirectement j’avais 
donc des attaches professionnelles avec la 
France.  Ne se revendiquant ni personnalité 
politique ni économique, Jocelyne 
Vanderlinden annonce vouloir servir la 
France comme elle sert depuis longtemps 
déjà les éditions Dupuis. Et elle manifeste 
haut et fort sa fibre carolorégienne : Je suis 
carolo et fière de l’être, je suis heureuse 
des dernières infos au sujet de Charleroi, 
on retrouve progressivement un Charleroi 
“branché” culturellement et je constate que 
l’immobilier suit enfin pour que la ville se 
reconstruise vraiment...   
Félicitations Madame le Consul honoraire !

INFOS
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> SPORT

“JE COURS DANS MA VILLE” 
DEVIENT “RUN FOR C” !

Plaisir, performance, dépassement de soi… 
A l’image de l’état d’esprit des sportifs, les 
forces vives et les citoyens carolos sont 
fiers que la Ville bouge, la Ville crée, la Ville 
intéresse, la Ville progresse. Ce nouveau 
label “Run for Charleroi”, c’est “Charleroi, bien 
dans ses baskets”! 

Le jogging est un sport qui se pratique en 
toutes saisons et qui est accessible à tous. 
Avec l’arrivée des beaux jours, les joggeurs 
sont plus nombreux encore à enfiler leurs 
baskets pour découvrir ou redécouvrir les 
paysages de leur région.

La Ville de Charleroi entreprend des travaux 
titanesques qui changeront, à terme, le 
visage du centre-ville. Les forces actives 
(culturelles, associatives, économiques, 
etc.) et les citoyens carolos peuvent être 
fiers des efforts entrepris pour que tous ces 
projets soient menés à bien. 

Le label “Run for C”, créé par le département 
des Sports de la Ville et son Echevin, Philippe 
Van Cauwenberghe, est l’occasion de fédérer 
tout un monde derrière un sport, pour leur 
ville, au-delà de toute appartenance à un 
club ou association ou de tous niveaux, d’en 
défendre les couleurs et les valeurs.

“Charleroi bien dans ses baskets”, slogan 
du “Run For C”, démontre les deux niveaux de 
référence: les baskets pour le sport et 

l ‘expression “être bien dans ses baskets” 
pour le bien-être. Bref, une bonne santé et 
un sentiment décomplexé (moralement et 
socialement) par rapport à sa ville: nous 
sommes carolos et fiers de l’être.

“Run For C” est aussi un programme de mise 
en condition physique avec des objectifs 
déterminés (objectifs de distances, de 
temps ou de courses du “Trophée de 
Charleroi”). Jusqu’à aujourd’hui appelé 
“Je cours dans ma Ville”, ce programme 
est proposé plusieurs fois par an, sous 
forme de “sessions d’initiation”, avec deux 
entraînements par semaine au Centre 
de Loisirs de Marcinelle. Et bien d’autres 
activités autour de ce sport.

Prochaines “sessions d’initiation” de jogging: 
- lundi 22 juin 2015 
- lundi 14 septembre 2015

T-shirt “Run for C” offert lors de 
l’inscriptions aux “10 Miles” de Charleroi sur  
www.10milescharleroi.be/

Toutes les activités sur la page FaceBook : 
https://www.facebook.com/runforc 

 

> HOMMAGE

GEORGES LEMAÎTRE 
UNE SCULPTURE  
ET UN PRIX

L’UCL est présente à Charleroi depuis 1975. 
En 1995, elle a fait l’acquisition de la “maison 
Lemaître”, en hommage au scientifique à 
l’origine de la théorie du Big Bang. C’est 
également pour pérenniser la mémoire 
de celui que les américains appelaient le 
“fameux scientifique belge” et qui sera 
qualifié de “leader de la nouvelle physique 
cosmologique” qu’a été inaugurée, ce 21 mai, 
une œuvre d’art réalisée par l’artiste Jean-
François Diord. 

Installée au coeur du Parc Depelsenaire, la 
sculpture représente, au choix, un atome 
ou une sphère, soit l’évocation tant de 
l’infiniment grand que l’infiniment petit. 
La cérémonie inaugurale se doublait de la 
remise du Prix Georges Lemaître 2015 aux 
scientifiques Anny Cazenave et Jean-Philippe 
Uzan. Le Prix Georges Lemaître récompense 
un ou plusieurs scientifiques ayant contribué 
de façon remarquable au développement et 
à la diffusion des connaissances dans les 
domaines de la cosmologie, de l’astronomie, 
de l’astrophysique, de la géophysique ou de 
la recherche spatiale. Il est attribué tous les 
deux ans et ses lauréats sont choisis par un 
comité scientifique international. 

INFOS
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> PROPRETÉ

LES ÉLÈVES  
DE MARCHIENNE 
MONTRENT L’EXEMPLE

Le 21 avril, les élèves de 6e année des écoles 
communales du Spignat et de la Docherie à 
Marchienne-au-Pont rencontraient Cyprien 
Devilers, l’Echevin de l’environnement qui a 
répondu à toutes leurs questions. Celles-ci 
portaient sur son métier d’Echevin et sur les 
futurs projets concernant l’environnement et 
la propreté à Charleroi.

Pendant ce temps, les élèves de 5e primaire 
visitaient le centre de tri de Couillet. Une 
bonne occasion de prendre conscience 
de l’importance du tri des déchets pour la 
sauvegarde de notre planète.

> EVENEMENT

WORLDSKILLS  
CHARLEROI 2019 :  
UN GRAND PAS DE 
PLUS DANS LA BONNE 
DIRECTION...

Le directeur général de Skillsbelgium a 
reçu une très bonne nouvelle : Charleroi 
est autorisé à déposer sa candidature pour 
l’organisation, en 2019, de Worldskills ! 

La décision a été prise par le Comité de 
Worldskills, suite à la visite de validation 
effectuée en mars dans notre ville et 
conduite par Simon Bartley et Stefan 
Praschl, respectivement Président et Vice-
Président de Worldskills International. 

Charleroi remplit tous les critères pour 
recevoir la compétition. Le 29 juin prochain, 
skillsbelgium et l’équipe de Worldskills 
Charleroi 2019 remettront un dossier de 
candidature définitif qui sera défendu 
oralement le 10 août à São Paulo où se 
dérouleront les Worldskills 2015. La 
concurrence sera rude face à Paris et 
Kazan (Russie) mais Charleroi y croit : C’est 
une magnifique nouvelle pour Charleroi 
et la Wallonie, précise le Bourgmestre 
Paul Magnette. Le Mondial des métiers 
est un événement pour et par les jeunes 
de notre Ville et de notre région qui 
pourront démontrer tout leur savoir-faire et 
surtout donner l’envie aux plus jeunes de 
s’investir et de se former dans les métiers 
manuels, techniques et technologiques. 
Charleroi reste une ville industrielle  et 
est aujourd’hui une référence en matière 
de biotechnologies, d’aéronautique, de 
logistique, de génie mécanique ou encore 
d’agroalimentaire. La formation constitue  un 
enjeu de taille pour notre ville  au travers de 
la construction du Campus technologique, 
de la création d’une Université ouverte, 

du déploiement de l’offre universitaire en 
centre-ville et de la création de la Cité des 
métiers, grand pôle de l’enseignement 
technique. 

 La tenue de cette compétition en 
2019 serait donc pour Charleroi une 
belle opportunité de mettre en lumière 
non seulement toutes les structures 
développées au niveau de la formation, 
mais également tout le centre-ville.  

Le lundi 4 mai, ce sont les élèves de 5e et de 
6e années primaires de l’école communale 
du Spignat qui programmaient un grand 
nettoyage des rues du quartier de Matadi 
à Marchienne-au-Pont. Cette action a 
été mise en place afin de faire prendre 
conscience aux habitants de Matadi de la 
quantité d’immondices présents dans leur 
quartier. Les enfants ont retroussé leurs 
manches pour rendre le quartier propre… 
Ils ont également distribué des petites 
affiches  “Coucou les immondices, ma rue 
n’est pas une poubelle”.

Ces élèves espèrent avoir persuadé les 
riverains que jeter des déchets dans les rues 
ne donne pas l’envie d’habiter le quartier...
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> ANIMATION

FOIRE D’AOÛT 
A LA VILLE HAUTE,  
EN ATTENDANT...

Du 1 au 24/08, le traditionnelle foire d’août 
prendra ses quartiers à la Ville Haute, avec, 
comme de coutume, un large choix de 
manèges et d’attractions pour tous les âges 
et tous les goûts.

Cependant, s’il a déjà été question de 
déménagement pour les métiers forains 
habitués à Charleroi, cette question se 
précise avec l’obtention des subsides Feder 
pour entamer la mutation de la Ville Haute en 
Charleroi District Créatif, ces travaux à venir 
concernent directement la place du Manège, 
Charleroi Expo et leurs environs immédiats. 
Ce sujet éveille, et on le comprend, 
l’inquiétude des forains, mais la Ville y est 
attentive : La réflexion sur l’endroit idéal pour 
accueillir la foire a commencé dans le nouvel 
esprit de concertation, explique l’Echevine 
des Fêtes Julie Patte. Les forains sont des 
professionnels qui connaissent leur secteur, 
qui ont vu de nombreuses kermesses et 
des déplacements dans d’autres villes. De 
notre côté, nous connaissons mieux notre 
ville, les différents projets urbanistiques 
et les contraintes de mobilité. Nous avons 
tout intérêt à collaborer et à nous écouter 
mutuellement avant de faire un choix.  Une 

méthodologie a ainsi été établie avec le 
Comité de Promotion des Foires. Différents 
lieux envisagés seront visités et examinés 
en prenant en compte les contraintes, les 
atouts et les aménagements nécessaires. 
Cette approche devrait permettre de 
déterminer le meilleur emplacement. Quant 
au déménagement, à la demande des 
forains, il ne devrait pas intervenir avant 
Pâques 2017 en fonction des travaux de 
Charleroi DC.

> FOLKLORE

DU 17 AU 23 JUILLET 
FAITES LE TOUR  
DES FESTIVITÉS  
DE LA MADELEINE  
À JUMET

Le premier dimanche de mai annonce la 
reprise de la saison des Marches de l’Entre-
Sambre-et-Meuse: cent manifestations, 
réparties sur six mois, dix mille participants 
qui défilent au son des fanfares, des fifres 
et des tambours! Un folklore exceptionnel, 
désormais reconnu par l’UNESCO qui 
l’a inscrit sur la Liste du Patrimoine de 
l’Humanité en 2012.

Le Tour de la Madeleine, outre sa situation 
excentrique, possède des caractéristiques 
spécifiques qui le distinguent des autres 
marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse: nulle 
part ailleurs ne se trouve une telle diversité 
dans les uniformes, une telle explosion 
de couleurs. C’est le reflet de l’évolution 
industrielle et de la prospérité de la 
commune, mais également de l’histoire. 

La Madeleine constitue un “tour” puisqu’elle 
part de la chapelle d’Heigne pour y revenir 
après un périple fort long. Une série de 
manifestations spécifiques sont organisées 
en plus de la procession du dimanche et 
durent quasiment une semaine. Rendez-
vous dès le 17 juillet. Procession le 
dimanche 19. Concerts, animations jusqu’au 
jeudi 23 juillet à minuit avec, en clôture, le 
feu d’artifice.
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LA VILLE  
À VOTRE SERVICE

> PROPRETÉ

PROTÉGEONS  
NOS QUAIS DE SAMBRE !

Inaugurés il y a quelques mois, les quais de 
Sambre s’imposent comme le nouveau lieu de 
promenade des piétons parcourant notre ville. 
Navetteurs, travailleurs, familles s’y arrêtent 
régulièrement le temps d’une pause ou encore 
d’un moment convivial. Ce nouvel espace pu-
blic est un véritable lieu de vie et de rencontre 
que les Carolos se réapproprient. Pour que 
les quais restent un lieu prisé de tous, nous 
devons les préserver.

Cyprien Devilers, Echevin de la Propreté in-
siste sur le respect des lieux publics: “Ces 
espaces appartiennent à tous les citoyens. 
Chacun d’entre nous en est responsable. 
La Ville lance donc une campagne de sen-
sibilisation à la propreté en délivrant quatre 
conseils faciles à retenir et à appliquer.” Si ces 
conseils ciblent, dans un premier temps, les 
quais de Sambre, il n’en demeure pas moins 
qu’ils sont applicables à tout lieu de l’entité.

Quels sont ces quatre conseils pratiques ?

1.  Direction les corbeilles publiques pour les 
déchets !

2.  Halte aux tags !

3.  Pour les chiens, merci de recourir au cani-
site à disposition ou aux sacs à déjections 
canines.

4.  L’espace public n’est pas un lieu pour uriner.

Jetez-vous vos canettes vides dans votre 
cuisine ? Urinez-vous sur le mur de votre sa-
lon ? Il y a fort (heureusement) à parier que 
non. Les comportements que vous adoptez 
chez vous sont valables également dans les 
lieux publics ! Le respect doit être mutuel.

Des cartes postales

Ces conseils, vous les trouverez au verso 
d’une carte postale. Le recto, quant à lui, 
met en valeur  une photographie des quais de 
Sambre. L’Echevin a choisi l’utilisation d’une 
carte postale pour plusieurs raisons : L’idée 
est de délivrer un message civique sur un sup-
port sympathique. Un jeu de trois cartes vient 
de partir à l’ impression. Il pourra être com-
plété par d’autres modèles de photos car les 

conseils affichés sur le verso de la carte s’ap-
pliquent à l’ensemble de nos espaces publics. 
Ces cartes sont aussi l’occasion de mettre en 
valeur les jolis lieux de notre métropole. Ce 
n’est qu’en y travaillant tous ensemble que 
nous parviendrons à montrer que Charleroi ne 
se réduit pas à l’image peu flatteuse que cer-
tains s’évertuent à diffuser.  Avec le retour des 
beaux jours, les promeneurs vont se multiplier 
sur les quais de Sambre. La période est donc 
idéale pour rappeler des règles élémentaires 
du vivre ensemble. 

> PROPRETÉ

ON NE BRADE PAS  
LES DÉCHETS !

Pour la deuxième fois, la Ville a mis sur pied 
une opération propreté spécifique à la bra-
derie de Gilly. Objectif: offrir aux Carolos un 
environnement agréable pour leur séance de 
shopping. 

Du 1er au 4 mai 2015, la Division Propreté, la 
Police et la Police administrative ont sillonné 
les Quatre Bras de Gilly, de nuit, pour veiller à 
la salubrité publique. Soutenue par les Eche-
vinats de la Propreté et du Commerce, cette 
opération d’envergure a allié nettoiement et 
répression. La Ville a souhaité intervenir sur 
base d’un constat interpellant réalisé par la 
Division Propreté: les ouvriers communaux 
observent systématiquement un abandon 
massif d’encombrants en rue avant chaque 
braderie.

L’opération « braderie propre » a porté ses 
fruits. La quantité des déchets et encom-
brants abandonnés en rue a diminué de façon 
spectaculaire! En mai 2014, la Division Propre-
té a collecté un total de 48 tonnes de déchets 
(36 tonnes d’ordures ménagères et plus de 
12 tonnes d’encombrants). En mai 2015, ce 
chiffre tombe à 12 tonnes (11 tonnes d’or-
dures ménagères et 800 kilos d’encombrants). 



Cela équivaut à une diminution de 75% des 
déchets abandonnés sur la voie publique. 
Cyprien Devilers, Echevin de la Propreté se 
réjouit : Cette diminution spectaculaire du 
nombre de dépôts est encourageante pour 
les équipes qui travaillent en faveur la sa-
lubrité publique. A côté du nettoiement, le 
volet répressif est également mis en œuvre 
puisque neuf compte-rendus administratifs 
ont été dressés. Afin de renforcer la qualité 
de l’environnement des shoppeuses et des 
shoppeurs, l’opération sera reconduite pour la 
braderie d’octobre 2015 !.  Satisfait du succès 
de la braderie, Philippe Van Cauwenberghe, 
Echevin du Commerce, souligne pour sa part 
l’excellente collaboration avec l’Union des 
Commerçants de Gilly, organisatrice de l’évé-
nement. Le travail de sensibilisation qu’elle a, 
également, réalisé auprès des exposants et 
des visiteurs avant et pendant la manifesta-
tion a, sans conteste, porté ses fruits !

> ENFANTS

RECHERCHE  
DE FAMILLES D’ACCUEIL

L’Echevinat de la Famille et de l’Egalité des 
Chances s’allie au service AFU (Accueil Fa-
milial d’Urgence) pour lancer un appel à de 
nouvelles familles d’accueil dans l’arrondis-
sement de Charleroi. 

L’AFU est un service agréé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, actif depuis 1983 et ayant 
pour mission d’aider des enfants de zéro à 18 
ans, confrontés à une situation de danger, 
de crise ou d’urgence au sein de leur propre 
structure familiale. Pour ces raisons, les 
enfants concernés ne peuvent rester tem-
porairement dans leur famille. L’AFU compte 
actuellement sur une soixantaine de familles 
bénévoles prêtes à accueillir un enfant chez 
elles. Pour répondre à un maximum de de-
mandes, le service recherche activement de 
nouvelles familles d’accueil dans la région 
de Charleroi. La recherche de familles can-
didates est une priorité, notamment pour re-
nouveler celles qui se consacrent à d’autres 
projets. L’accueil temporaire est organisé 
par l’AFU en collaboration avec les services 
d’Aide à la Jeunesse (SAJ), les services de 
protection judiciaire (SPJ) et le tribunal de la 

jeunesse (TJ). Il couvre une durée de 45 jours 
maximum. Cette solution permet à l’enfant de 
retrouver un environnement stable et cha-
leureux. Cela évite souvent un placement 
en institution tout en offrant à l’enfant la 
possibilité de poursuivre sa scolarité et sa 
socialisation. Comme le souligne l’Echevin 
Mohamed Fekrioui : Il est primordial de soutenir 
les structures qui garantissent la protection et 
la prise en charge des enfants, surtout lorsque 
ceux-ci sont confrontés à des situations de 
danger dans leur propre cercle familial. Il est 
par ailleurs important de mettre en valeur des 
actions comme celles menées quotidienne-
ment par l’AFU qui permettent à l’enfant de 
découvrir un nouveau modèle familial et de 
s’y épanouir. Le passage dans ces familles 
d’accueil dont on peut saluer et souligner la 
solidarité, laisse des traces indélébiles dans 
le parcours de ces enfants fragilisés.

Pratiquement, pour devenir famille d’accueil 
d’urgence, les candidats doivent remplir un 
dossier de candidature. Ce n’est qu’après 
une évaluation (analyse du dossier et divers 
entretiens) que ceux-ci sont susceptibles 
d’intégrer le réseau de familles d’accueil. 

Accueil Familial d’Urgence (AFU) 
Tél.: 064/451.491 

secretariat@afu.be  
www.afu.be

> GUICHETS UNIQUES

HORAIRE ADAPTÉ  
EN JUILLET ET AOÛT

Durant les mois de juillet et août, les heures 
d’ouverture des guichets uniques de l’entité 
seront modifiées.

Ainsi, les guichets uniques de Charleroi, Gil-
ly, Gosselies, Jumet, Marchienne-au-Pont, 
Marcinelle, Montignies-sur-Sambre, Ransart 
seront ouverts:

-  le matin uniquement, de 8 à 12 heures, les 
lundis, jeudis et vendredis;

-  le matin, de 8 à 12 heures ET l’après-midi de 
13 à 16h30, les mardis;

-  l’après-midi uniquement, de 13 à 16h30, les 
mercredis.

> PRÉVENTION

LA VILLE VOUS AIDE  
À LUTTER CONTRE  
LE CAMBRIOLAGE

Pour que votre habitation reste un lieu sûr, 
la Ville de Charleroi, par l’intermédiaire du 
Service  Prévention des Délits, vous propose 
son aide… 

La prime communale 

Elle est octroyée aux citoyens qui entre-
prennent de sécuriser leur habitation privée 
contre le cambriolage. D’un montant maxi-
mal de 200 €, elle est liée à l’acquisition et/ou 
l’installation de dispositifs de protection mé-
canique tels que portes, volets et serrures de 
sécurité, vitrages anti-effraction, etc. A noter 
qu’elle n’est accordée qu’une seule fois par 
habitation, pour autant que cette dernière se 
situe sur le territoire de l’entité de Charleroi. 

Le diagnostic de sécurité

Vous pouvez recevoir gratuitement, chez 
vous, sur simple demande, la visite d’un 
Conseiller en Prévention Vol (CPV). Il s’agit 
d’un membre de votre zone de police ou de 
votre administration communale. C’est un 
expert spécialement formé pour vous aider à 
sécuriser au mieux votre habitation contre le 
vol. Il est aussi votre interlocuteur privilégié 
dans le domaine de la prévention du vol en 
général (vol par ruse, vol à la tire, etc.). Si vous 

INFOS
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> ENSEIGNEMENT 
COMMUNAL

CONSTITUTION  
DE RÉSERVES  

DE RECRUTEMENT

L’Administration Communale de Charleroi 
procède à la constitution de réserves de 
recrutement (valables pour la durée de 
l’année scolaire 2015-2016) de personnel 
enseignant, paramédical et auxiliaire 
d’éducation pour :
1.  l’enseignement de plein exercice fon-

damental (ordinaire et spécial);
2.  l’enseignement secondaire ordinaire 

de plein exercice et à horaire réduit;
3.  l’enseignement de promotion sociale 

secondaire et supérieur de type court;
4.  l’enseignement secondaire artistique 

à horaire réduit.

Les candidatures doivent être envoyées, 
pour le 31 juillet 2015 au plus tard (le 
cachet de la poste faisant foi), à :
Ville de Charleroi, c/o Madame Joëlle 
BOSMAN, Directrice adjointe ff - 11, 
boulevard Joseph II (bureau 2/4) - 6000 
Charleroi.

Il est indispensable de joindre à la de-
mande une copie du (des) titre(s) de fin 
d’études et un extrait original de casier 
judiciaire modèle 2 (qui permet d’accéder 
à une activité qui relève de l’éducation), 
daté de moins de 6 mois au moment de la 
prochaine rentrée scolaire.

Les candidat(e)s ayant déjà répondu aux 
appels pour la désignation prioritaire 
et la nomination définitive pour l’année 
scolaire 2015-2016 dans l’Enseignement 
communal de la Ville de Charleroi ne 
doivent pas répondre à cet appel-ci. 

Département de l’Education,  
de la Formation, boulevard Joseph II,  

11 à 6000  Charleroi

cat. 1 : 071 86.08.45/46/49/50/51/53
cat. 2 : 071 86.08.36/37/81/07/38/08/43

cat. 3 : 071 86.08.32/33/34/98
cat.4 : 071 86.08.28/30/31/59

INFOS

ne vous sentez pas en sécurité chez vous et 
si vous vous demandez comment vous pour-
riez améliorer votre protection, faites appel à 
un CPV. Le service qu’il propose est toujours 
gratuit, neutre et sans engagement. A votre 
convenance, il visitera votre habitation, en 
détectera les points faibles et vous proposera 
des solutions simples, efficaces et adaptées 
pour décourager les cambrioleurs.

Service Prévention des Délits 
Caserne Trésignies - Bloc P 

rue Tumelaire 80 - 6000 Charleroi 
Tél.: 071/86.15.47 ou 49 - fax: 071/86.20.93 

spd@charleroi.be

> SENIORS

APPRENDRE  
À SURFER SUR LE WEB

Aujourd’hui, les personnes âgées ont plus de 
temps à consacrer à leur famille et aux loisirs. 
Cependant, la distance avec les proches peut 
constituer un obstacle. Les réseaux sociaux 
et le courriel sont des outils précieux afin de 
rester en contact avec les amis et la famille. 

L’accès à ces technologies constitue donc 
une excellente manière de lutter contre 

l’isolement social et la solitude. L’utilisation 
d’internet peut également lfaciliter la vie de 
nos Seniors en leur permettant de faire des 
achats courants, mais aussi de prendre des 
rendez-vous médicaux, de télécharger des 
documents administratifs, de réserver un 
voyage…  

Afin de répondre à cette nouvelle réalité, les 
départements des Aînés et de l’Enseignement 
de la Ville de Charleroi s’associent pour offrir 
aux aînés un laboratoire informatique perfor-
mant.  Le centre scolaire “La Garenne”, situé 
à la rue de Lodelinsart n°200, à Charleroi, met 
ses locaux et infrastructures informatiques à 
disposition de aînés, le mercredi après-midi, 
de 14 à 16 heures. Ceux-ci y bénéficient de 
programmes éducatifs adaptés à leurs ni-
veaux de connaissance et à leurs besoins. 
Les cours sont dispensés par des professeurs 
bénévoles et des animateurs du service des 
Aînés. Depuis la mise sur pied de ces forma-
tions, leur succès est constant. A tel point 
que pour pallier à l’interruption des séances 
traditionnelles pendant les deux mois des 
grandes vacances, le service des Aînés en-
visage le développement de petits stages.

Service des Aînés : 071/86 55 63

INFOS

INFOS
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ECOLO
Bon pour l’environnement, bon pour l’emploi.

Les investissements environnementaux peuvent 
sauvegarder des emplois communaux.  En effet, ils 
offrent des économies financières qui contribuent 
à équilibrer le budget de la Ville.  Cela permettrait 
d’éviter des licenciements d’employés communaux 
auxquels la majorité PS MR cdH a déjà pensé à 
plusieurs reprises pour présenter des comptes en 
boni.  

Les syndicats des services publics ont évoqué 
deux pistes très intéressantes dans leurs dernières 
négociations : les économies d’énergie et la 
rationalisation de la flotte de véhicules.  Ecolo 
soutient ces revendications qui réduisent le 
gaspillage d’argent public.

La Ville a d’énormes efforts à réaliser pour réduire 
le gaspillage d’énergie : isolation des bâtiments, 
placements de vannes thermostatiques, arrêt 
des ordinateurs la nuit, coupure des chauffe-eau 
quand ils ne servent pas, etc…  Tout cela est très 
rentable.  

Mais la majorité PS MR cdH traîne à les mettre 
en œuvre et se prive de certaines sources de 
financement.  Il est ainsi déplorable de constater 
que la Ville n’utilise même pas les fonds mis à 
disposition par son intercommunale IGRETEC pour 
accélérer l’isolation des bâtiments communaux !    

La Ville pourrait aussi réduire le nombre de voitures 
en participant à un service de voitures partagées, 
utilisées en journée par des agents  communaux, et 
par des particuliers en dehors des heures de travail.  
C’est moins cher, et meilleur pour l’environnement.

PTB
Place Mayence à Jumet : circulation 

Alerté par des habitants de Jumet à propos de 
la sécurité routière à la place Mayence le PTB a  
interpellé l’échevin de la voirie. 

La situation a la Place Mayence est en effet 
dangereuse. En principe, on roule à droite mais un 
automobiliste qui ne connait pas les lieux risque de 
se trouver côté gauche s’il va tout droit depuis la 
rue Dewiest ou la rue Wauters. En effet, les voitures 
garées sur la place et l’absence de marquage clair 
au sol induisent souvent les automobilistes en 
erreur. 

Il y a quelques mois les habitants avait déjà alerté 
les autorités. 

Malheureusement, ce que les riverains craignaient 
s’est produit : un nouvel accident avec trois blessés 
a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 avril. 

Quelques jours après l’interpellation de fin avril le 
marquage au sol a été refait.  Ceci rend la situation 
déjà un peu plus visible sur les lieux. Mais nous 
restons inquiets par rapport à la circulation sur 
cette place. Un rond-point ne devrait-il pas être 
créé à cet endroit?

Le PTB restera vigilant quant à cette problématique. 

TRIBUNE POLITIQUE

PS
Dans une métropole comme Charleroi, caractérisée 
par son lourd passé industriel et sa très grande 
hétérogénéité culturelle et sociale de population, 
L’Enseignement est naturellement impliqué dans 
le processus de reconstruction et de revitalisation 
de la Ville. L’Enseignement est à l’évidence un enjeu 
majeur pour l’émancipation personnelle, la vitalité 
économique, culturelle et sociale, ou encore la 
citoyenneté.

L’Enseignement et la Formation continuée n’ont pas 
pour seule fonction la recherche et l’occupation 
d’un emploi mais permettent aux citoyens de 
maîtriser leurs choix et de mieux participer à la vie 
sociale, culturelle et politique de leur Ville. L’Ecole 
doit renouer avec sa mission d’émancipation et 
redevenir le lieu où se construisent les valeurs de 
solidarité, de tolérance et de respect des autres 
cultures. Ainsi, les acteurs sociaux, culturels 
ou économiques de la Ville sont en permanence 
associés à de nombreux projets destinés à donner 
du sens aux études.

La Ville de Charleroi œuvre également, au 
travers de ses nombreux enseignants et de son 
administration, à mettre en place une justice 
corrective à l’école de base. 

L’institution scolaire est donc considérée comme 
« facteur » et non « produit » de société, afin de 
redevenir « l’ascenseur social » qu’elle n’aurait 
jamais dû cesser d’être!

Par ailleurs, l’éducation inclusive, qui vise à intégrer 
les parents comme partenaires actifs dans le 
processus de développement social, culturel et 
intellectuel de leurs enfants, est mise en œuvre, 
dès la maternelle, dans certaines écoles-pilotes 
de Charleroi.

Enfin, l’offre d’enseignement sur le bassin de vie 
de Charleroi fait l’objet d’une large réflexion visant 
à mettre en place des structures encore plus 
cohérentes et non concurrentes, pour favoriser 
les trajectoires d’élèves et leur épanouissement, 
en privilégiant les filières adaptées au marché du 
travail actuel.

Bref, l’Enseignement à Charleroi s’assume comme 
condition initiale de développement humain, 
préférant l’excellence à l’élitisme!  

MR
Le renouveau carolo, c’est vous !

Aux quatre coins de notre métropole, de nombreux 
cercles associatifs, mouvements de jeunesse, 
classes d’élèves ou encore quelques particuliers 
s’unissent. Ils participent activement au renouveau 
de Charleroi en s’inscrivant dans une dynamique 
constructive, orientée vers la qualité de vie et la 
propreté dans nos quartiers. Soucieux de préserver 
leur environnement, ces citoyens adoptent une 
attitude responsable. Aux côtés des services de la 
Ville, ils agissent avec pugnacité et détermination 
pour lutter contre l’incivisme d’une minorité 
d’individus venant ternir l’image de notre cité 
carolorégienne.

Olivier Chastel (Président du MR), Cyprien Devilers et 
Ornella Cencig (Echevins) ainsi que l’ensemble des 

mandataires libéraux de Charleroi tiennent à mettre 
en exergue leur engagement et leur sens des 
responsabilités. Ils saluent l’action de ces citoyens 
qui œuvrent  au quotidien pour veiller à faire de leur 
quartier un espace où il fait bon vivre. 

En tant qu’Echevin de la propreté, Cyprien Devilers 
est particulièrement ravi de constater l’émergence 
d’une vague de solidarité des Carolos envers le 
personnel communal de la Ville de Charleroi qui 
travaille journellement pour la propreté publique 
. Ce précieux soutien démontre à quel point les 
citoyens vouent un véritable respect pour les 
tâches accomplies par les agents communaux. 

Cyprien Devilers se réjouit d’observer la volonté 
croissante des Carolos à montrer l’exemple.  Il faut 
continuer dans cette voie ! La recrudescence de 
ces actions citoyennes nous prouvent l’importance 
que revêt la propreté aux yeux de la population.

Le maintien de la propreté dans nos rues demeure 
un combat de longue haleine. Une prise de 
conscience collective et l’acquisition des réflexes 
adéquats restent nos meilleures armes pour 
atteindre cet objectif, partant de l’adage : “Le 
meilleur déchet est celui qui n’existe pas !”

Le MR reste convaincu que le travail effectué 
chaque jour par chacun d’entre nous, agents 
communaux ou riverains, portera ses fruits. 

La propreté à Charleroi : c’est toi, c’est moi !

CDH
Un avenir pour le patrimoine industriel à Charleroi ?

Le développement industriel a toujours occupé une 
grande place et laissé un important et remarquable 
patrimoine à Charleroi. Avec l’arrêt de la sidérurgie 
sur le site de Carsid, une page de l’histoire de la Ville 
de Charleroi s’est tournée.

Il y a quelques mois, après une forte mobilisation 
citoyenne, le Collège communal chargeait une 
commission, présidée par Véronique SALVI, 
d’étudier le potentiel  du patrimoine industriel 
du site Duferco.  Cette commission a aujourd’hui 
proposé au Collège communal des pistes de 
préservation et de réaffectation du Haut Fourneau 
n° 4 , des 3 cheminées et des passerelles.

A travers le haut fourneau, c’est l’ADN de Charleroi 
que l’on veut valoriser, l’excellence des métallos 
wallons, leurs combats sociaux, et aussi notre 
identité profonde à transmettre aux générations 
futures.

Ces trois éléments de notre patrimoine industriel 
doivent se concevoir dans une volonté d’être 
des symboles, des repères dans notre paysage 
urbain tout en s’intégrant dans un schéma de 
développement économique, touristique et 
environnemental.  L’objectif de la commission était 
avant tout de faire prendre conscience de cette 
richesse patrimoniale, de faire bouger les lignes, 
d’éviter les erreurs de démolition architecturale du 
passé et ce, dans le respect du propriétaire qui est 
Duferco en vue d’une négociation constructive, 
volontariste et ambitieuse.

C’est le début d’un processus que le groupe CDH 
entend soutenir et défendre.  La route est encore 
longue mais le rêve à portée de mains 
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AGENDA

> 21 JUIN
THÉÂTRE

UNE SEMAINE... PAS PLUS !
Théâtre de la Ruelle, rue du Village,  
6042 Lodelinsart - 0474/ 388 032

Un des plus gros succès théâtral parisien de 
ces dernières années qui sera monté en Bel-
gique pour la première fois au théâtre de la 
Ruelle! Paul veut quitter Sophie mais n’ose 
pas lui dire. Il demande alors à son meilleur ami  
Martin de s’installer chez eux pensant que 
Sophie ne supportera pas cette cohabitation. 
Démarre alors un ménage à trois explosif! 

> 23 JUIN
CONFÉRENCES 

“VOUS AVEZ DIT SENIOR ?”
Centre d’Action Laïque Charleroi - 31, rue de 

France - 6000 Charleroi - 071/53 91 72

Qui sont ces aînés que nous cachons? Quelle 
est la place des seniors dans notre socié-
té? Autant de questions qui trouveront des 
réponses données par des experts et spé-
cialistes mais aussi des seniors durant des 
conférences et autres colloques.

> OCTOBRE
TOURISME

DEUX IMPRESSIONNANTS 
CHANTIERS À VISITER

Maison du tourisme, Place Charles II, 20 – 
6000 Charleroi - 0032 71 86 14 14

La Maison du Tourisme du Pays de Charleroi 
vous propose d’être les témoins de la transfor-
mation monumentale qui s’opère actuellement 
au coeur de la ville en découvrant le projet Rive 
Gauche (rendez-vous tous les samedis) et la 
caserne des pompiers avec sa forme similaire 
à un stade de foot (rendez-vous tous les ven-
dredis). Inscriptions obligatoires! 

11 JUIN
CONFÉRENCE

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE : LE POINT DE VUE 

PATRONAL ET SYNDICAL
18h, salle de conférence de la BNP Paribas Fortis 

- rue Ferrer - 6000 Charleroi -  
+32 (0)65 398 211

Une organisation du Forum financier de Char-
leroi, en collaboration avec B+. L’actualité 
économique et sociale du moment commen-
tée par des représentants des mondes patro-
naux et syndicaux.

12 JUIN
THÉÂTRE

“COQUINERIES DE COMEDIA”
Théâtre Le Poche, 70 rue du Fort, Charleroi 

INFO : 0491 630 888

Comedia 77 vous invite à donner un petit coup 
de fouet à votre libido et vous emmènera au 
7ème ciel à la vitesse de l’humour! Peut-on 
rire librement lorsque l’on est attaché au lit? 
Doit-on porter des sous-vêtements noirs 
quand on habite le pays de la même couleur?  
De la poésie, des chansons et des surprises 
vous attendent lors de cette soirée de caba-
ret théâtre coquine.

13 JUIN
TOURISME

LA VILLE HAUTE, HAUT 
LIEU DE L’ART DÉCO ET DU 

MODERNISME
Maison du Tourisme - 20, place Charles II - 6000 

Charleroi - 071/86 14 14

La démolition des pavillons de l’exposition 
internationale de Charleroi et l’incendie du 
boulevard Audent lors de la bataille de Charle-
roi d’août 1914 ont donné l’occasion au centre 
ville de s’étendre vers le nord et d’entrer de 
plein pied dans ce style qui mettait le béton et 
les formes nouvelles à l’honneur. Les grands 
architectes carolos y seront mis à l’honneur : 
Depelsenaire, Leborgne, Machelidon, Coton, 
Marchal.

19 JUIN
MUSIQUE

METROMUSIC
Stations de métro Beaux-Arts & Gare du Sud 

Vendredi 19 juin 2015, de 12h30 à 17h00

Le Centre Ener’J s’est une nouvelle fois asso-
cié avec le TEC Charleroi pour organiser ME-
TROMUSIC qui ouvrira le week-end des Fêtes 
de la Musique.

Objectif : amener la musique à l’intérieur 
même des rames de métro. Les nouveautés 
de 2015: la scène installée dans la mezzanine 
de la station de métro Beaux-Arts, des pres-
tations musicales en plein air à la station de 
métro Gare du Sud. 
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23 ET 25 JUIN
CONFÉRENCE SANTÉ

UN BÉBÉ BIENTÔT ?  
COMMENT SE PRÉPARER  

À SON ARRIVÉE ?
Entrée gratuite, réservation souhaitée 

071/86 70 03 – villesante@charleroi.be

Par l’asbl Echoline. Mardi 23, de 17 à 19h au 
GhdC/Notre Dame et le jeudi 25, de 12 à 14h, 
à l’Espace Santé

25 JUIN
STAGE

APPRENDRE ET 
COMPRENDRE...

Université Ouverte - 1b, avenue Général Michel - 
6000 Charleroi - www.uofwb.be

Fort de son expérience avec les étudiants en 
difficulté, l’UO propose un programme qui per-
met à l’étudiant d’acquérir une boîte à outils 
stratégique et facile à utiliser pour faire face 
aux examens. Session en 4 journées + un sa-
medi matin de feed-back quelques semaines 
plus tard avec les 2 formatrices. 

27 JUIN
MARCHE 

POUR L’AADC
Château de Monceau, place Albert 

6031 Monceau-sur-Sambre 
nadine.konvalinka@hainaut.be

Dès 10h, marche de 5 ou 10 km balisés au 
sein du parc.  Nombreuses animations et ini-
tiations sportives et ludiques. Exposition de 
peintures dans les caves du château. 

Tous les bénéfices seront reversés à l’ONG 
AADC (Association pour l’action du dévelop-
pement communautaire).

6 JUILLET > 10 
JUILLET

STAGE

BONBONS, PAINS D’ÉPICES ET 
AUTRES SALADES

Le Poche Théâtre, Charleroi - 0483/ 403 291

De la maison de Hansel et Gretel, aux épi-
nards de grand-maman, les enfants pour-
ront explorer à travers diverses techniques 
d’expression, ce qu’ils aiment manger et ce 
qu’ils n’aiment pas manger. 
Pour les enfants de 6 à 9 ans et de 10 à 14 ans.

JUILLET > AOÛT
STAGE

THÉÂTRE
Petit Théâtre de la Ruelle - rue du Village à 

Lodelinsart - 0474/ 388 032

Les Molières et Mocassins organisent des 
stages de théâtre pour enfants et adoles-
cents. Stage pour les enfants âgés de 8 à12 
ans du 03/08 au 09/08/15 et pour les adoles-
cents de 13 à 18 ans du 13/07 au 18/07/15.

15 SEPTEMBRE
FORMATION

JOB COACHING
Université Ouverte - 1b, avenue Général Michel - 

6000 Charleroi - 071/20 27 48

Formation gratuite pour demandeurs d’emploi 
afin de définir leur projet professionnel. 

30 SEPT.
DANSE

OPEN STUDIOS
Charleroi Danses 

Les écuries – Boulevard Maryence, 65 C, 
6000, Charleroi 

http://www.charleroi-danses.be

Dans le cadre de Mons 2015, Charleroi Danses 
organise une nouvelle Biennale de la danse. 
Cette date marquera également l’ouverture 
officielle des nouveaux studios. A cette occa-
sion, OPEN STUDIOS vous invite à découvrir de 
jeunes créateurs tels que Peter Savel, Fanny 
Brouyaux et les «Happy Brothers».

19, 20 & 21 JUIN
FOLKLORE

SAINT-JEAN
Gosselies

Ouverture des loges foraines,  
le vendredi, dès 15h. 

Festivités et animations, samedi et dimanche. 
Tour Saint-Jean, le dimanche: départ, place 
des Martyrs, à 6h45; rentrée à 11h30; défilés 
des différentes compagnies à 14h; Harmonie 
Royale du 2e Chasseurs à Pied, devant la Ta-
verne du Marais, à 16h; feu d’artifice à 23h; 
soirée de clôture.

20 JUIN > FIN AOÛT
EXPOSITION

LES TRAVAUX DE CHARLEROI 
VUS PAR HERMINE MEUNIER
Maison du Hainaut - Quai de Brabant Charleroi

Une série de peinture à l’huile sur la métamor-
phose de Charleroi.




