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Faites le plein d’activités !

Salon, exposition, voyages culturels, festivités et
défis sportifs vous attendent ces prochains mois.
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Le Salon du Bien-Être
et de la Santé
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La Châtelettaine
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Agenda culturel

Retrouvez toute l’actualité sur
notre page Facebook
http://fb.com/VilleChatelet

Le mot du Bourgmestre

Du respect sur nos routes

Partager la voirie en toute sécurité
Ces dernières années, nous
faisons face à une augmentation
des comportements inciviques
et du non-respect du Code de la
Route qui mène à des situations où
l’inconscience et l’irresponsabilité
provoquent des nuisances, voire
bien pire.

Des stationnements inciviques

La Zone de Police et nos services
ont d’ores et déjà mené des actions
de sensibilisation, de prévention
et de répression. Cependant,
certains gestes persistent parce
qu’on les considère anodins.

Nous remarquons que le manque
de respect agit de manière Budget Participatif :
contagieuse. Il suffit d’un véhicule 20 000 € par quartier
garé au milieu d’un trottoir pour
Agenda culturel :
que d’autres viennent s’y ajouter exposition, voyage,
en parfaite illégalité.
animations, etc.

Vous avez été nombreux à me
témoigner ces faits lors des
dernières réunions de quartier et
nous avons été réceptifs à vos
demandes. Nous devons agir avec
plus de fermeté si nous souhaitons
que cela cesse.
Aux abords des écoles
Pour commencer, je m’adresse aux
parents et les invite à respecter les
règles de dépôt des enfants afin
de préserver la sécurité de leurs
camarades. Mieux vaut marcher
deux petites minutes que se garer
en double file devant l'école.

Nous sommes conscients de la
difficulté de se stationner dans
certaines portions spécifiques de
Sommaire
notre entité. Toutefois, les chiffres
sont clairs : le nombre d'espaces Le mot du Bourgmestre
3
disponibles est supérieur au
Salon du Bien-Être et de 4
nombre de véhicule stationnés.
la

Dans certains cas, la gêne Les grands événements à
dépasse la simple nuisance et met ne pas manquer
en danger tous les usagers avec
des véhicules stationnés dans les Enquête publique et
appel à candidature
tournants.
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pour l’aménagement du

Sachez que la Police redoublera territoire
de vigilance face à cette
Action propreté
problématique.
et événements pour

10

l’environnement

Bientôt la Châtelettaine

12

Plaines de jeux
Rond point provisoire !

13

Caméra de surveillance,

14

cybercriminalité et

Ces
arrêts
anarchiques
augmentent les risques d’accident
pour vous, pour vos enfants et
aussi pour les autres. Agissez
donc de manière responsable en
respectant les emplacements de
stationnement prévus à cet effet,
en ne bloquant pas les voiries et en
préservant les espaces réservés
aux bus.
La sécurité aux abords des écoles
dépend essentiellement de ces
petits gestes.

Santé

respect du voisinage

Daniel Vanderlick,
Bourgmestre
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Bientôt les vacances ?
Pas sans vos papiers !
Carnet rose

16

Liste des mariages
Nécrologie

17

Terre ASBL en chiffre et
Parrain & Moi

18

Santé

Salon du Bien-être et de la Santé à l'Hôtel de Ville
Vous interrogez-vous sur votre santé
et votre bien-être ? Vous avez envie de
détente, de vous sentir bien dans votre
corps et dans votre tête ?
La Ville de Châtelet organise son Salon du Bien-être et
de la Santé les 26, 27 et 28 avril de 10 h à 18 h en la
salle des festivités de l’Hôtel de Ville de Châtelet.
Vous y trouverez un espace consacré à la MÉDECINE
DOUCE sous toutes ses formes : aromathérapie,
réflexologie plantaire, massage aux pierres chaudes,
luminothérapie et « relaxothérapie » via « PsiO »...
Nouveautés : Cours de self-défense pour tous,
yoga, J’ose le sport ASBL, Aloe Vera…
Vous pourrez faire un BILAN DE SANTÉ via les
différents DÉPISTAGES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risques d’ostéoporose (le test se fait sur un pied
dénudé et propre !)
Prise de la tension artérielle
Glycémie (Taux de sucre dans le sang)
Cholestérol (Taux de graisse dans le sang)
Test de la vision
Test de l’audition
Test au monoxyde de carbone (uniquement
vendredi et samedi)
Bilan dentaire
Test VIH-sida par l’ASBL Sida-Ist Charleroi-Mons

Ces tests sont accessibles à tous ceux qui le souhaitent.

de faire examiner les dents de l’enfant par un dentiste
afin d’établir son bilan dentaire.
Une balade santé, le samedi 27 avril. Sous la conduite
d’un animateur, les participants découvrent Châtelet
et son jardin partagé, participent à un jeu de piste,
dégustent un légume du moment…
Durée : 2 h — Parcours facile de 3 km - Départ et
retour : Place de l’Hôtel de Ville à Châtelet.
Heures de départ : 10 h et 14 h. Nombre de participants
limité — Inscription obligatoire avant le 19 avril 2019.

À l’issue de ce bilan, vous pourrez consulter un médecin
généraliste afin d’analyser avec lui vos résultats. Des
diététiciennes seront également présentes pour
dispenser de bons conseils alimentaires.

Au programme également :

Une animation ludique sur l’hygiène dentaire et
corporelle sera proposée par l’ONE aux enfants de 4
à 7 ans à partir de samedi. Il sera également possible

•

•
•

une initiation au yoga,
une démonstration de danses de salon le samedi
à 15 h,
une marche fléchée d’environ 5 km organisée
par le Club pédestre « L’Écureuil de Châtelet » le
dimanche

Durant ces 3 jours, des conférences, présentées par
des médecins et des spécialistes du monde médical
et bien-être, vous seront proposées. Au programme,
entre autres : le feng shui, « Le mode de vie minimaliste :
être ou avoir », etc.

L’entrée et la participation aux
différents tests, conférences et
animations sont libres et gratuites.
Renseignements,

inscriptions

et

programme

: Service de la Culture
— 071/244.926 — culture@chatelet.be.
détaillé des conférences

Marie-France Toussaint, Echevin de la Santé
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Budget Participatif
La Ville de Châtelet a décidé d’introduire les
budgets participatifs dès 2019, et ce, pour les
8 quartiers (délimités sur la carte de la Ville) et
les 3 Conseils consultatifs.

Elle souhaite favoriser la
réflexion sur le devenir
des quartiers et de la
Ville dans sa globalité en
collaboration étroite avec
ceux qui y vivent. Elle mise
sur la connaissance et la
mobilisation de tous pour
avancer ensemble.

19
20

Entre 15.000 et 20.000 € pour vos projets de quartier !

budget

participatif

Le défi est de permettre à chacun de s’exprimer,
de participer au développement de la commune, le
tout dans le souci omniprésent de l’intérêt général
et de la collectivité.
Une enveloppe de 15 000 à 25 000 € (en fonction
des disponibilités budgétaires) sera accordée par
quartier et par Conseil afin de soutenir les initiatives
citoyennes.
Ce budget peut être utilisé pour un ou plusieurs
projets, mais ne peut pas être dépassé ni
reporté à l’année suivante.
C’est le citoyen qui propose, c’est le citoyen
qui décide et, en collaboration étroite avec
l’administration, c’est le citoyen qui met en œuvre
son projet.
N’hésitez donc pas à nous demander la fiche
projet et à la compléter, seul ou à plusieurs,
pour le 30/04/2019.

Renouvellement du Conseil Communal
Consultatif de la Personne Handicapée et
des Aînés.

Légende de la carte des quartiers :

Faisant suite à l’installation de la nouvelle
législature du 03.12.2018, un appel est lancé aux
volontaires qui souhaiteraient faire partie du
Conseil Communal Consultatif de la Personne
Handicapée et des Aînés (CCCPHA).

Quartier Taillis Pré - Destrée
Quartier Châtelineau centre
Quartier la Vallée - la Gare
Quartier Châtelet centre
Quartier Faubourg - Carnelle

Ce conseil doit être formé de 15 personnes
dont 5 souffrant d’un handicap si possible
différent, de 5 « Aînés » à partir de 65 ans,
et de 5 membres des partis démocratiques
représentés au Conseil communal. Il a pour
objectif de se pencher sur les thèmes
tels que l'accessibilité des lieux publics,
la mobilité, la sécurité, l'information, …

Quartier Boubier
Quartier Bouffioulx centre
Quartier Blanche Borne - Chamborgneau

Vous

avez des questions

? Vous

recherchez des

informations ou des conseils pour vos projets

N'hésitez pas à nous contacter :
Véronique Haustraete – 071/244.530
veronique.haustraete@chatelet.be

?

Candidature à envoyer à :
Direction Générale
55, rue Gendebien
6200 Châtelet

Michel Mathy, Échevin du Budget Participatif
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Culture

Exposition "P'ART'enaires" à la Maison Magritte
Du 30 mars au 7 avril 2019, vous pourrez découvrir
les dessins et peintures de Jean-Michel DESTERKE
ainsi que les céramiques et sculptures de MarieClaude GOBILLON.
Autodidacte pendant plus de 50 ans, Jean-Michel
DESTERKE participe depuis 2015 aux ateliers de dessin
et peinture de l’Académie des Beaux-Arts de Châtelet.
Il trouve son inspiration dans l’être humain avec ses
tourments et ses joies. Le dessin et la peinture lui
permettent d’exprimer en toute liberté sa perception
du monde.
Depuis 25 ans, avec passion, Marie-Claude GOBILLON
sculpte, façonne, tourne, grave et peint la terre pour
réaliser de multiples créations.
Ouvert les samedis et dimanches de 11 à 18 h et la
semaine uniquement sur rendez-vous (0475/395 011).
Lieu : Maison Magritte — rue des Gravelles 95
Quand l’œuvre raconte des histoires
Du soleil à la lune : une
épopée
fantastique
contre la guerre et la
haine... Roman Fantasy
de Tiffany Lefevre
Paru en novembre 2018, ce
roman est principalement
destiné aux adolescents
et jeunes adultes.
« Dans un monde de magie
et de mystère, deux tribus
en tous points opposées
se mènent depuis des
millénaires une guerre sans merci. Le jour d’une
importante cérémonie de sang, Rosalice, une apprentie
prêtresse druide, voit sa vie basculer lorsqu’elle
manifeste un don de nécromancie sous les yeux de
son peuple. Chassée de chez elle, la jeune femme sera
contrainte de fuir vers la tribu adverse, et découvrira
de terribles secrets, enfouis dans les méandres de
l’histoire des deux belligérants… »
Ce roman, écrit par une jeune auteure, Tiffany Lefevre,
aborde des thèmes aussi variés que la guerre, le
racisme, la famille, l’exil, l’amour...
Le livre est disponible sur la boutique du Livre en
Papier : https://www.publier-un-livre.com/fr/le-livreen-papier/933-du-soleil-a-la-lune
Ou en contactant l’auteure via Facebook https://www.
facebook.com/TiffanyLefevreAuteur/
Ainsi que dans les librairies suivantes :
Librairie « La Paperasse » : Rue de la Vallée 16, 6200 à
Châtelet
Librairie de la cité : Rue des Haies 144, 6200 à Châtelet
Sabine Ancia, Echevin de la Culture

Embarquez en famille pour un voyage conté et pittoresque
au cœur des œuvres appartenant au Patrimoine artistique
de la Ville de Châtelet.
Au départ d’une peinture, entrez dans l’imaginaire au
travers d’histoires, tantôt drôles, tantôt poétiques, plongez
dans l’univers de l’artiste et découvrez les chemins de la
création.
Animation par une conteuse professionnelle : Raphaëlle
BOUILLON. Tisseuse de rêves ou fée sorcière, elle nous
invite avant tout à voyager.
Tout public à partir de 6 ans. Gratuit.
Les mercredis 15 mai et 25 septembre et le samedi 3 août
2019 de 14 h à 15 h à la Maison Magritte.
Biennale

de

candidatures

l’art

Baron Pierre Paulus —

appel

à

La Biennale de l’Art Baron Pierre Paulus de Châtelet, pour
laquelle les disciplines suivantes peuvent être présentées :
peinture, sculpture, dessin, gravure, céramique et
photographie, s’adresse aux artistes domiciliés en Belgique
(sans limite d’âge). Elle est dotée de 3 prix (1 000 €,
500 € et 250 €). L’inscription est gratuite. Les dossiers
de candidatures sont à adresser au Service de la Culture,
au plus tard pour le 5 mai 2019, le cachet de la poste
faisant foi.
Pour obtenir le règlement, le formulaire d’inscription ou
des informations complémentaires, veuillez contacter le
Service de la Culture - Place de l’Hôtel de Ville, 11/12 à
6200 Châtelet - 071/244 926 — culture@chatelet.be.
Création d’un répertoire culturel
Le Service de la Culture a pour projet de réaliser un
répertoire recensant toutes les offres culturelles existantes
sur le territoire Châtelet, Châtelineau et Bouffioulx. Si vous
êtes actif dans ce domaine et proposez divers services à
la population en rapport avec celui-ci, nous vous invitons à
communiquer vos coordonnées au Service de la Culture.
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Culture

Voyages culturels le 19 avril et le 24 mai
Le Service de la Culture vous propose de découvrir :
Le vendredi 19 avril 2019 après-midi, l’exposition « Giorgo de Chirico. Aux
origines du Surréalisme belge : Magritte, Delvaux, Graverol » au BAM
(Mons). Et le vendredi 24 mai 2019, l’Africamusem de Tervuren et le
Jardin botanique à Meise.
Le 19 avril : Par le biais d’un parcours thématique
révélant la personnalité atypique de Giorgio de Chirico,
l’exposition invite le spectateur à se plonger dans
l’univers mystérieux, onirique et poétique de l’artiste
italien. Dès 1910, de Chirico s’inscrit comme l’un des
pionniers de l’art moderne, dont l’œuvre inspire la
naissance du surréalisme. En Belgique, la découverte
de son travail par René Magritte, Paul Delvaux et Jane
Graverol est à l’origine de révélations qui déterminent
l’évolution de leurs parcours. L’exposition propose
ainsi un passionnant dialogue entre les trois figures
majeures du surréalisme belge et leur modèle.
Le 24 mai : Rebaptisé « AfricaMuseum », le musée a
rouvert ses portes en décembre 2018 après 5 années
de fermeture afin de procéder à d’importants travaux
de transformation. Il abrite des collections uniques au
monde.
Avec ses 18 000 espèces de plantes, le Jardin Botanique
de 92 ha, renommé mondialement, rassemble, quant à
lui, l’une des plus importantes collections végétales du
monde dont plus de la moitié se trouve dans le Palais
des Plantes, l’un des plus grands complexes de serres
d’Europe.

Lieu

! Attention !
Un

minimum de

30

participants est requis

pour l’organisation de ces voyages.

: Hôtel de Ville – Place
l'Hôtel de Ville 10 à Châtelet.

de départ

de

Renseignements auprès du Service de la Culture
– 071/244 926 – culture@chatelet.be

Nouveau à la Maison Magritte : atelier de
calligraphie latine
Un nouvel atelier vous est proposé le lundi par l’ASBL
« Encre & Vous ». Cette association a pour but de
promouvoir l’art de la calligraphie latine et de la rendre
accessible à tout le monde. Animé par Mme Gilda
Zandagu, cet atelier ne nécessite aucun prérequis. Les
participants apprendront de nombreuses écritures
telles que l’onciale, la caroline, la chancelière,... Ils
débuteront avec les techniques de base pour ensuite
apprendre à former de belles lettres. Ceci les mènera à
la création de projets pour lesquels d’autres techniques
leur seront proposées (création de fonds, boîtes,
cartes, enveloppes,…)
Renseignements : Mme Gilda ZANDAGU
0499/731.321 — zandagu.gilda@gmail.com

—

D’autres ateliers vous sont également proposés au
sein de la Maison Magritte :

•
•
•
•
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Broderie (tous les mardis et 1er jeudi du mois) —
Mme LORENT (071/760.565)
Broderie créative — peinture à l’aiguille (les
lundis) — Mme BURSSENS (071/515.746 – leclercq.
jacques.chat@skynet.be)
Dentelle aux fuseaux (les vendredis) —
Mme SALME (071/304.180 – 0494/340.885 –
neirynck-salme@voo.be)
Vitrail — « Tiffany » (les mardis et jeudis) —
Mme BOUSSIFET (071/502.482 – 0472/239.790
– cecile.boussifet@hotmail.com)

Châtelet-Animé

Un agenda et un calepin châtelettain pour ne rien rater
Depuis plusieurs années, le service Châtelet-Animé
tient un calepin mensuel qui permet à chacun de se
tenir informé des événements et activités à venir.
La nouvelle formule est plus concise, illustrée et reprend les
événements mois après mois. À celui-ci s’ajoute l’agenda
qui paraîtra deux fois par an (janvier et septembre). Il
reprendra tous les événements récurrents.
N’hésitez pas à vous inscrire pour recevoir gratuitement
le calepin et l’agenda en contactant le service par mail

(tourisme@chatelet.be).
Vous êtes organisateur d’événement ? Faites-lenous savoir ! L’insertion dans le calepin est gratuite. Pour
y voir figurer vos événements, il vous suffit de nous
communiquer tous les renseignements utiles avant le 15
du mois qui précède la manifestation.
Attention : nous publions uniquement les événements
qui ont lieu dans l’entité ou au départ de celle-ci et
susceptibles d’intéresser tout public.

Les grands événements à ne pas manquer
Chasse aux oeufs
Samedi 06 avril
Parc de Châtelet

75ème anniversaire de
la libération (40-45)
Du 03 au 05 mai
10 ans de jumelage
avec Casteltermini
Du 29 au 30 juin
50ème Fête de la Poterie
Du 05 au 07 juillet

Le Beau Vélo de Ravel passe
par Châtelet
Samedi 24 août
Marc Vandenbosch, Échevin du Tourisme
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Urbanisme

Appel à candidature pour l'établissement ou le renouvellement de la commission
consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité
Le Collège communal annonce l'établissement, le
renouvellement intégral de la commission consultative
communale d'aménagement du territoire et de mobilité
en exécution des articles D.I.7 à D.I.10 du Code du
Développement Territorial.
Le Conseil communal choisit les membres de la
commission en respectant :
1.

une représentation spécifique à la commune des
intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,
environnementaux, énergétiques et de mobilité;

2. parmi
les
intérêts
sociaux,
économiques,
patrimoniaux, environnementaux, énergétiques ou
de mobilité, celui ou ceux qu'il souhaite représenter,
soit à titre individuel soit à titre de représentant d'une
association ainsi que ses motivations au regard de
ceux-ci;
3. lorsque le candidat représente une association, le
mandat attribué par l'association à son représentant.

3. une répartition équilibrée des tranches d'âge de la
population communale;

Sous peine d'irrecevabilité, les actes de candidatures
(formulaire disponible sur le site de la Ville de Châtelet
http://www.chatelet.be/notre-ville/les-servicescommunaux/urbanisme-environnement) sont adressés
au Collège communal dans les délais suivants : du 27
février 2019 au 30 mars 2019 inclus.

4. une répartition équilibrée hommes-femmes.

soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi);

Le présent avis fait appel aux candidatures dà la fonction
de président et des membres de la commission.

soit par courrier électronique;

2. une répartition géographique équilibrée;

L'acte de candidature contient :
1.

les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du
candidat; Le candidat est domicilié dans la commune
(ou le siège social de l'association que le candidat
représente est situé dans la commune.)

soit déposé contre récépissé auprès des services de
l'administration communale.
Toute demande de renseignement est adressée à
Monsieur Didier Devos (071/24.32.63)

Marc Vandenbosch, Echevin de l'Urbanisme
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Environnement

Action Propreté - Tous ensemble, on agit, on participe !
Vous n’en pouvez plus des incivilités, détritus,
déjections canines, mégots, voitures abandonnées
et mal stationnées ? Tous ensemble, nous pouvons
agir pour que cela cesse !
Ce 4 février a eu lieu, à la Cité des Radis, la première
Action Propreté, nouvelle formule. Une première édition
qui fait suite à l’initiative « Quartier Propre » et qui vous
donne la possibilité de faire changer les choses.
Grâce aux citoyens et aux différents services de la Ville,
nous sommes parvenus à redonner son cachet à la Cité
des Radis.
La seconde édition s'est ensuite déroulée ce 04/03 à la
Cité des Tiennes et la prochaine se déroulera à la Cité
Chavepeyer le 01/04.
Vous souhaitez participer aux prochaines éditions qui se
dérouleront cette année ? N’hésitez pas à contacter
Madame Propreté au 071/244.505.

Quatre tonnes de déchets récoltées lors de l'action de
février et plus de cinq pour celle de mars.

« Un déchet par jour,

Châtelet propre toujours »

Quid du Décret Wallon interdisant l'utilisation des sacs en plastique à usage unique ?
Au bénéfice de notre environnement, la Wallonie
est en marche vers la diminution de l’usage des
sacs plastiques lors d’achats dans les commerces
de détail.

POUR NOTRE ENVIRONNEMENT, L’USAGE DES SACS PLASTIQUES
À USAGE UNIQUE EST INTERDIT EN WALLONIE,
PENSEZ À VOUS ÉQUIPER

Les objectifs sont simples :
•

réduire la consommation d’emballages en plastique
à usage unique ; (compostage à domicile pour lequel
la Ville offre un subside, ou recyclage suivant le cas)

•

favoriser la valorisation des sacs encore admis ;
(prévention des déchets, économie de ressources)

•

sacha
le sac

limiter la présence et l’impact d’emballages en
plastique dans l’environnement ; (prévention des
déchets, économie de ressources)

L’application de cette réglementation nous concerne
tous. Que nous soyons consommateurs, commerçants
de détail (marchandise vendue aux particuliers en petite
quantité*), ou fournisseurs d’emballages, nous avons tous
une responsabilité et un rôle à jouer.

Et vous, vous emballez avec quoi ?
Plus d’information au sujet du cadre légal :
http://environnement.wallonie.be/dechets/interdiction_SP.htm

jean
caisse

ET VOUS, VOUS EMBALLEZ
AVEC QUOI ?

L’impact environnemental de l’usage des sacs en plastique
est connu. Les « mers » de plastique formées par les
courants marins témoignent de ce désastre écologique.

Concrètement, depuis le 1er janvier 2018, les sacs
compostables sont obligatoires pour les fruits et légumes
en vrac et les denrées liquides / humides. Et depuis le 1er
septembre, il en va de même pour les denrées sèches
en vrac.

miss
cabas

sac
nickolson

didier le
panier

Bon à savoir
PLUS D’INFORMATION SUR :
MOINSDEDECHETS.WALLONIE.BE

Phil
le filet

Le Conseil Communal a décidé le 25/02 de supprimer
les plastiques à usage unique dans l'ensemble des
services communaux, de s'engager durablement dans un
processus concret de suppression des objets plastiques
et d'oeuvrer au quotidien pour que l'ensemble des
services diminue, voire supprime, l'utilisation de plastique.
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Environnement

Pleins phares sur nos vergers
Le 1er et 2 juin se déroule le Week-End parc et jardins
de Wallonie auquel la Ville de Châtelet participe pour
la troisième année. Nous profiterons de cette occasion
pour vous accueillir au sein des deux projets de vergers
pédagogiques avec des visites et des animations
environnementales.
Nos deux projets, respectivement au parc de Châtelet
et au cœur de la Cité du Grand-Chêne, visent à reverdir
efficacement nos espaces avec des arbres fruitiers et des
arbustes d’anciennes variétés qui résistent aux maladies.
Ces implantations sont de véritables sanctuaires pour
les insectes pollinisateurs grâce à qui vous, citoyens et
riverains, pourrez par la suite récolter les délicieux fruits.
Aux abords des écoles, ces deux vergers ont des vertus
pédagogiques pour nos enfants, mais pas seulement :
en effet, les élèves de la section horticole de l’Ecole
d’enseignement spécialisé de Châtelet améliorent leurs
compétences sur le terrain grâce à un partenariat WinWin avec la Ville !
N’hésitez donc pas à vous promener au sein de ces
deux espaces et à profiter du Week-End parc et
jardins les 1er et 2 juin pour en apprendre plus sur
vos vergers.

En 2018, la ville avait remporté l'appel à projet
Verdissement des espaces publics qui a permis
l’implantation d’un second verger au coeur de la cité
du Grand-Chêne. Ces deux vergers poursuivent des
objectifs similaires.

En bref

Le saviez-vous ?

Deux hôtels à insectes supplémentaires
L’engagement de la Ville de Châtelet en tant que
Commune Maya favorise l’installation et la protection
des insectes pollinisateurs. C’est pourquoi nous
continuons d’améliorer nos espaces verts afin qu’ils
deviennent leurs sanctuaires.
Dans cette optique, deux hôtels à insectes ont été
installés au sein du nouveau verger du quartier GrandChêne. Ils viennent renforcer le maillage des refuges
similaires parsemés sur toute notre entité, que ce
soit aux abords des écoles, des espaces verts, des
établissements administratifs ainsi que dans certains de
vos jardins !
Il y a des abeilles chez moi !
Bonne nouvelle, dans ce cas ! Les abeilles et les insectes
pollinisateurs ont un comportement pacifique et
permettent à vos jardins de s’embellir. Observez-les et
réjouissez-vous de leur présence, car c’est grâce à elles
que vous avez des fruits et des légumes !
Dans le doute, et si vous découvrez un essaim d’abeilles
(elles sont agglomérées l’une sur l’autre), n’hésitez pas
à contacter les pompiers ou un apiculteur.
Retrouvez notre service et nos conseils
Dans le cadre du Printemps Sans Pesticide, retrouvez
nos bons conseils à notre stand lors du Salon du BienÊtre et de la Santé les 26, 27 et 28 avril. Prévu pour
ce stand : distribution de plantes aromatiques, projection

Les hôtels à insectes accueillent
des insectes solitaires qui ne
font pas de miel et ne piquent
pas. Les abeilles et les insectes
pollinisateurs sont des espèces
protégées par la Loi.
Prenons soin d'elles !
d’un documentaire, conseils zéro phyto, fabrication de
produits d’entretien écologique et économiques (pour
le corps et pour la maison), etc.
Nous participerons également à l’action Bewapp 2019
les 29, 30 et 31 mars afin d’accompagner et encadrer
les équipes qui se mobilisent pour la propreté.
Nouveau !
Le service environnement prend en charge la
stérilisation de chats errants depuis plusieurs années
déjà. Mais depuis 2019, certains propriétaires peuvent
bénéficier d’une aide afin de faire stériliser leur chat.
Il faut pour cela avoir un revenu qui entre dans les
conditions du CPAS.
Pour tous renseignements sur nos activités, n’hésitez
pas à prendre contact au 071/243.257 ou via
environnement@chatelet.be
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Marie-France Toussaint, Echevin de l'Environnement

Sport

Bientôt la 22ème édition de la Châtelettaine
Le 09 juin prochain, l’Échevinat des Sports de la Ville
de Châtelet et le Road Runners Team Châtelet vont
organiser, pour la 22e fois, la course pédestre « LA
CHATELETTAINE ».
Grâce à la qualité de son organisation, le parcours
proposé et l’attention particulière portée à l’ensemble des
participants, cette manifestation est maintenant devenue
un point de rencontre incontournable pour un grand
nombre de sportifs venant de la région, de la province, du
pays, mais aussi de l’étranger.
Cette manifestation est aussi la 7e épreuve du Challenge
Delhalle, le plus réputé des challenges de course à pied de
Belgique.
Tout est d’ores et déjà mis en œuvre pour que tous les
participants retrouvent les points forts des éditions
précédentes : points forts et organisation qui avaient attiré
les plus beaux éloges à cette manifestation.
Le parcours reste inchangé. Il vous emmènera au départ
de l’Hôtel de Ville de Châtelet vers l’ancienne voie vicinale,
le bois de Châtelet, la réserve naturelle Sébastopol, le Plan
Rocheux, et le retour se fera au travers du vieux Bouffioulx
et la promenade René Magritte : le tout, parfaitement
sécurisé par la Police et les nombreux signaleurs. Quatre
ravitaillements judicieusement disposés permettront aux
participants de ne pas souffrir de la chaleur qui s’invite
chaque année à notre course.
À l’arrivée, un buffet (avec des aliments solides et
énergétiques, des boissons en suffisance), permettra aux
sportifs de se remettre en forme avant de passer dans la
salle de l’Hôtel de Ville ou récompenses et lots viendront
agrémenter cet après-midi sportif.
Pour la deuxième année consécutive, vu le succès
rencontré lors de l’édition précédente, une petite distance
de 7 km (« LA MINI CHATLETTAINE ») sera mise en place
pour les coureurs moins aguerris, mais qui souhaitent
participer à cette épreuve.
Le départ est le même que la grande course et vous
passerez par les points forts avant l’arrivée : le Plan Rocheux
et retour au travers du vieux Bouffioulx et la promenade
Magritte. Deux ravitaillements seront également prévus à
mi-distance pour étancher votre soif.
Vous pouvez vous renseigner auprès de Bernard
Vannoorenberghe au 0497/86.12.12 ou en visitant
notre site internet : www.rrtchatelet.be

Détail de la journée.
13H00 : Ouverture du secrétariat et des vestiaires
13H30 : Course enfant de 6 à 8 ans — ± 450M
13H40 : Course enfant de 9 à 11 ans — ± 800M
13H50 : Course enfant de 12 à 14 ans — ± 1600M
14h45 : LA MINI CHATELETTAINE — 7Km
15H00 : LA CHATELETTAINE – 14 054 km
Vous pouvez également prendre contact auprès du
service des Sports au 071/243.242.

Appel au public

Une manifestation comme LA CHATELETTAINE
mérite d’avoir un public nombreux et enthousiaste.
Nous comptons sur vous pour venir encourager les
joggeurs non seulement les grands noms, mais aussi
la masse des anonymes si sympathiques et généreux.
Venez leur apporter votre soutien au départ et tout au
long du parcours et devenir ainsi acteur à votre tour
de ce grand événement.
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Plaines de jeux, quand, comment et qui contacter ?
Pour les plaines de Pâques

Pour les plaines d'Eté

La Ville de Châtelet organisera, au parc communal, du lundi
08 au vendredi 19 avril 2019, une plaine de jeux ouverte
aux enfants, âgés de 3 à 13 ans inclus, habitant Châtelet ou
fréquentant une école de l’entité.

La ville de Châtelet organisera, du lundi 01 juillet au vendredi
09 août 2019, une plaine de jeux ouverte aux enfants âgés
de 3 à 13 ans inclus.

Les différentes activités se dérouleront de 09h00 à 16h00.
Le prix est fixé à 5,00€ indivisible par semaine et par
enfant.
Sont compris dans ce prix :
•

l’encadrement

•

une collation à 10h00

•

un bol de soupe à midi

•

une collation à 15h30

•

les assurances

Les activités se dérouleront de 09h00 à 16h00 tous les
jours. Une garderie est prévue le matin à partir de 07h00
et le soir jusqu’à 18h00 (uniquement pour les enfants
dont les parents travaillent, sur base d’une attestation de
l’employeur).
Comme l’année dernière, le prix est de 3€ par jour et le
règlement devra s’effectuer anticipativement.
Sont compris dans ce prix :
•
la garderie
•
les transports
•
l’encadrement
•
une collation à 10h00
•
un repas complet à midi
•
un goûter à 16h00
•
les assurances

Pour tous renseignements :
Administration communale – Cellule des Sports
Messieurs Pierre Mawet et Geoffrey Delsarte
Place Wilson n° 116 à 6200 Châtelet
Tél. : 071/243.242

Alpaslan Beklevic, Echevin des Sports

Travaux

Rond-point provisoire

Le chantier du pont du chemin de fer avance
selon le planning et entre dans sa dernière phase
des travaux.
Pour les besoins du chantier, la circulation sera bloquée
pendant un mois au niveau de la rue de la Poste, rue
Maréchal Joffre et la N569.
En conséquence, un rond-point provisoire sera de
nouveau installé sur le R53 (ring) au carrefour formé
avec la N561 et la rue du Pont de Sambre. Celui-ci sera
installé le vendredi 12 avril et démonté le 17 mai.
La date de fin des travaux du pont du Chemin de Fer
est prévue pour le 27 mai.
La réfection des rues de la Justice, du Calvaire et
de la Grand Praye : approuvée !
Bonne nouvelle ! Alors que nos services attendent
encore l’approbation des nombreux projets prévus au
Plan d’Investissement Communal, la Région Wallonne
vient d’approuver les réfections de ces voiries.
Toutefois, nous restons vigilants à la problématique
actuelle en matière de mobilité liée à la rue de la
Station. Ces trois chantiers pourraient débuter en juin.
Retrouvez l’ensemble des info-travaux avec les
chantiers en cours et à venir sur www.chatelet.be
Daniel Vanderlick, Bourgmestre

Un nid-de-poule à signaler ? Des avaloirs
bouchés ? Un problème avec un chantier en
cours ? Un lampadaire qui ne fonctionne plus ?
Un seul point de contact : par téléphone au
071/243.243 - par mail à travaux@chatelet.be
Le service des Travaux se fera un plaisir de répondre
à vos demandes et ne manquera pas d'intervenir
dans les meilleurs délais.
Le service des Travaux reste à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.
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Vous possédez une caméra de surveillance ?
Trois gestes à ne pas oublier !
En tant que possesseur de caméras de surveillance,
la loi du 21 mars 2007 (loi caméras) vous impose
de :
1.

Déclarer vos caméras de surveillance.

2. Tenir un registre d’activités de traitement d’images.
3. Apposer un pictogramme à l’entrée du lieu surveillé.
Quelles caméras ?
La loi caméras s’applique aux caméras de surveillance,
ce qui signifie qu’elle ne vise que les caméras installées
et utilisées pour le contrôle et la surveillance des lieux,
pour notamment prévenir, constater ou déceler des
infractions contre les personnes ou les biens.
Qui est concerné ?
•

Le particulier qui installe une caméra pour surveiller
l’entrée de sa maison ou le jardin autour de sa maison
(pour autant que ces derniers soient clos.) Pour
rappel, en aucun cas cette caméra ne pourra filmer
la voie publique.

•

Le gérant d’un magasin qui installe une caméra de
surveillance pour surveiller sa vitrine ou les rayons du
magasin.

•

Les entreprises qui installent des caméras
pour prévenir leurs bâtiments contre le vol, les
dégradations, les effractions…

La Ville de Châtelet met à votre disposition une brochure
d’information qui vous guidera dans les étapes à effectuer
lorsque vous installez un système de vidéosurveillance.
Vous pouvez également prendre contact avec
l’informaticien public qui vous aidera à déclarer votre

caméra et/ou alarme, uniquement sur rendez-vous.
Service de Prévention – Cellule
VOSTIER : 071/244 707

vols

- Frédérik

Informaticien public — Nadia PEPE : 0497/510 042

Cybercriminalité : quelques
conseils utiles
La cybercriminalité est très médiatisée et l’on ne sait
pas toujours ce que cela recouvre. Mais en fait, de quoi
s’agit-il ? Au même titre que la criminalité classique, les
cybercriminels utilisent des modus operandi qui varient
selon leurs aptitudes et les buts qu’ils recherchent. Pour
simplifier la définition, nous pourrions affirmer que la
cybercriminalité est un type de criminalité perpétrée à
l’aide d’un ordinateur ou dans le cyberespace.
Il est nécessaire de saisir les sens et la gravité de ces
risques, car les différents types de cybercriminalité
demandent des approches différentes afin d’améliorer la
sécurité de nos ordinateurs, smartphone ou tout autre
objet connecté.
La Ville de Châtelet met à votre disposition une brochure
d’information vous permettant d’identifier les différents
phénomènes liés à la cybercriminalité ainsi que des
conseils pour réduire les risques.

- 14 -

PSSP - Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention

Dès ce printemps, soyez attentif à entretenir vos
plantations.
Ces dernières années, le médiateur de quartier est
sollicité davantage pour la gestion de conflit liée
à des problèmes de plantation en comparaison à
d’autres types de demandes.
Par mesure préventive et pour votre information, nous
nous permettons de vous rappeler, ci-dessous, un extrait
des règles de base en matière de plantations. Sachez que
certaines prescriptions existent, elles peuvent impliquer
les plantations dans des lotissements ou des quartiers
(espèces d’arbres et arbustes, distances de plantation,
hauteur des haies, etc.).
Dès la fin du mois de mars 2019, lors de leurs patrouilles
au sein des différents quartiers de l’entité, nos Gardiens
de la Paix mettront toute leur attention sur l’entretien
des parcelles et plantations.
Règles en matière de distances à respecter et
d’entretien des parcelles et plantations
Extrait du Règlement Communal Urbanistique de la Ville
de Châtelet
Les dispositions du présent article, du point II
Prescriptions particulières par aires différenciées, sont
d’application pour les plantations existantes ou à venir.
10.1. Implantation.
10.1.1. les limites mitoyennes :
10.1.1.1. les plantations d’une hauteur maximum de 2,00 m
à l’âge adulte sont établies à 50 cm minimum de la limite
et les haies à mitoyenneté ;
10.1.1.2. pour les plantations de plus de 2,00 m à l’âge
adulte à 2,00 m minimum de la limite de propriété.
10.1.2. l’alignement des voiries :
10.1.2.1. pour les haies et les plantations d’une hauteur
maximum de 2,00 m à l’âge adulte sont établies à 50 cm
minimum de la limite de propriété ;

10.6. Entretien des parcelles et des plantations.
10.6.1. Les dispositions du Code Rural sont d’application
pour l’entretien des haies, plantations, échardonnage,
destruction des orties, etc. même en zone urbaine.
10.6.2. En outre, les propriétaires ou ayants droit sont
tenus de tailler et élaguer les arbres, arbustes et haies
qui débordent des propriétés qu’ils occupent.
10.6.3. De même, les propriétaires ou ayants droit sont
tenus de détruire l’ivraie (camomilles sauvages, dents
de lion, chiendents, liserons, orties, chardons) qui peut
se répandre soit par semences, racines ou turions ou
de toute autre manière. Ils effectuent un fauchage
des terrains incultes autant de fois que nécessaire pour
ramener la végétation à une hauteur maximale de 20 cm
de hauteur.
Pour toutes informations, contactez le médiateur
de quartier au 071/244.701 de 8 h à 12 h et de 13 h
à 17 h

10.1.2.2. pour les plantations de plus de 2,00 m à l’âge
adulte à 4,00 m minimum de la limite de propriété.
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Daniel Vanderlick, Bourgmestre
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Un rappel utile pour les mariages ou vos vacances
CONCERNANT LES MARIAGES
Afin d’éviter des désagréments lors de l’organisation
d’un mariage, il est rappelé aux futurs mariés que la
date de cérémonie doit être réservée en premier lieu à
l’administration communale.
Les mariages sont célébrés : le vendredi aprèsmidi à partir de 14h30 (juillet et août à partir de
13h30) et le samedi matin à partir de 10h30
Le premier samedi du mois le matin (10h30) et l’aprèsmidi (à partir de 14h30)
Il est aussi demandé de respecter les horaires, et ce pour
le bon fonctionnement des célébrations.
DÉPART EN VACANCES ? Pas sans mes papiers !
Pour vous rafraîchir la mémoire avant de partir : vérifiez
vos documents lors de votre réservation de vacances à
l’étranger. La carte d’identité est de 27 € en 10 jours.

De nombreuses personnes se retrouvent à l’aéroport avec
des documents périmés et le coût de remplacement de
sa carte d’identité ou de son passeport est très élevé :
Carte d’identité en

1 jour : 138,60 € enfant ou adulte
2 jours : 95 €

«

«

Passeport en urgence : 252,50 € adulte
222,50 € enfant
Les enfants de moins de 12 ans doivent également,
être en possession d’une carte d’identité pour quitter le
territoire belge, et ce, dès la naissance (7 €) à partir de
12 ans la carte est obligatoire (17 €)
Les enfants de moins de 18 ans qui partent sans leurs
parents doivent avoir une autorisation de quitter le
territoire (5 €) grands-parents, école, parrain, etc.

Liste des naissances - octobre 2018 à janvier 2019
Octobre 2018
17-10
24-10
25-10
26-10
27-10
28-10
29-10
30-10
31-10
31-10
31-10

Manderlier lael
Sacchetti gina
Bertoncello louna
De coster ethan
Baaboul zakariya
Kizil eliza
Linard grace
Viola valentino
Raskin matthew
Riccobene saitta milian
Venturella ania

Novembre 2018
02-11
03-11
04-11
05-11
07-11
10-11
10-11
12-11
13-11
13-11
14-11
15-11
17-11
19-11
19-11
20-11
20-11
20-11
20-11
22-11
22-11
22-11

Thiry ilario
Fleron de vleeschauwer kenzo
Monne ignazio
Azahaf fatima
Sautel lorena
Yadil yanis
Hennuy antoine
Barkoune saad
Denis kenny
Aktas tugtekin
Dupont elyott
Hermand emma
Luzemo zola
Manta lirio
Porineau demoulin jade
Fernemont yllianna
Stevens andrew
Dubucq dubois khaim
Kewa sibefo noe
Berlanda alyssa
Herbinaux amelia
Garti-malaki ziyad

24-11
25-11
25-11
27-11
28-11
29-11
30-11

Akkol onur
De loor eliana
De spiegeleer selyan
Alessandroni lucio
Gjergo argon
Dubuisson erwan
Mirante dupont livio

Décembre 2018
02-12
02-12
05-12
05-12
06-12
07-12
10-12
12-12
13-12
13-12
16-12
17-12
17-12
18-12
18-12
19-12
19-12
20-12
21-12
21-12
22-12
23-12
23-12
24-12
27-12
28-12
31-12

Janvier 2019
04-01
07-01
07-01
08-01
09-01
10-01
10-01
11-01
11-01
15-01
15-01
16-01
16-01
16-01
17-01
21-01
21-01
21-01
22-01
22-01
23-01
24-01
24-01
25-01
25-01
25-01
27-01
28-01
28-01
28-01
29-01
30-01
30-01
31-01

Aoulad ali zakaria
Waldor carabotta mao
Allouchi nassim
Nastasi denis
Broze victor
Tcheutchoua keyla
Canevat louis
Yalcinkaya louka
Vanderzwalmen valentina
Yilmaz fadime
Christiaens alois
Sarimehmetoglu mirza
Galdau alexandru
Carion kruszynski alice
Akrout lilia
Vael camille
Duchemin alexy
Urbanski liham
Paiano vanina
Degee derock lily
Breton gabriel
Dumont tiago
Andre oscar
Lorent eva
Vanhaverbeke spencer
Mouzakki ilyan
Cakmak avsin
El abbaoui aimen-alexander
El abbaoui aiden-alexander
Ferretti matthis
De groote gauthier
Riservati valentina
Straditis tanao
Alvarez magdalena nina

Raucq ameline
Choup metiekouen elena
Losson adrien
De groote valentin
Riccobene gabriele
Copois tiziana
Bangoura isahora
Mavibas ilyas
D'haeyere nina
Lestarquy anais
Piccione lorena
Yilmaz akin
Azgagh mohamed
Rozhin sophie
Deanscutter ivy
Fouarge charlotte
Ferrante attilio
Tilmant lina
Binon mya
Porcu malcolm
Colonius ylliana
Sciarretta pacella eliana
Delmotte nelouan
Bourguignon raphael
Halin hidaya
Desvages lyse
Les données figurant dans cette rubrique
Dechamps thao
ont obtenu l'accord des parents.
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Liste des mariages - décembre 2018 à février 2019
LERAT Fabrice et SANTORO Maria-Rosa
BUSSCHAERT Jérôme et TILLIEUX Adeline
WAUTHIER Joël et MARCOEN Carine
CARLIER Pascal et WATTIEZ Dominique
BIANCHINI Graziano et VANDE VELDE Elodie
PIMPURNIAUX David et VAN HOOLAND Julie
CHAIB El Mostafa et TALOUST Mariam

NKENGMAMEKONTCHOU Georges et KENGNE
MAKUCTAMANG Jadelle
MOURTADA Abdul et ES-SHIMI Amima

Les données figurant dans cette rubrique
ont obtenu l'accord des mariés.

Nécrologie - octobre 2018 à janvier 2019
07-01
26-12
13-12
19-10
30-12
19-01
11-12
19-01
12-11
04-01
08-12
10-01
13-01
13-11
26-10
18-12
22-01
10-11
16-01
28-11
11-11
12-01
26-11
14-01
20-10
01-11
16-12
29-11
09-12
24-10
26-10
14-12
18-10
15-01
18-11
14-11
29-01
04-12
12-11
04-01
24-11
25-11
30-10
17-11
04-12
25-01
03-11

Ablay Tahir
Amrani Yanis
Andriollo Ugo
Audino Vincent
Auversack Robert
Baba Abdelaziz
Bachelet Bernard
Baio Vincenzo
Barbot Francine
Bayet Monique
Becart Rosita
Beghin Paul
Berlière Ghislaine
Bero Marie
Biedrzycki Wladislaw
Bierlaire Roland
Bodart Claudine
Boets Daniel
Bonnivers Christiane
Boon Serge
Boulanger Mathilde
Bourguignon Michel
Brévers Francis
Brown Nelly
Bussens Natalya
Carmona-Fernandez Isabel
Chassagne Eugénie
Chausteur Eurydice
Claes Julie
Coibion Georgette
Collart Jacques
Coppe Mireille
Cordaro Salvatore
Couplet Henriette
Crombé Albert
Cuna Cosimo
D'amico Guiseppina
Decamps Marie
Degraux Robert
Delvaux Georgette
Demetrico Italo
Demeyer Pascal
De Min Bertha
Dendelot Olivier
Depasse Clément
De Petter Elodie
Deraedt-Pestiaux Georgette

20-12
14-11
07-12
13-11
04-01
12-01
01-12
01-12
29-10
01-01
03-01
26-12
12-11
09-11
29-01
12-12
29-01
16-12
31-12
11-12
16-12
07-12
16-12
07-01
30-10
30-01
04-01
11-01
10-12
18-01
17-11
08-11
02-01
01-12
25-11
14-11
15-12
06-12
19-11
11-01
31-10
31-12
17-12
07-01
28-01
20-11
16-01

29-10 Meunier Liliane
Desjardins Claudine
06-12 Michaux Rudy
Deskeuvre Jean
03-01 Nef Claude
Devadder Arthur
18-12 Ney Cécile
Di Giannantonio Carlo
07-01 Nicaise Valentin
Di Maggio Attilio
12-12 Nowicki Stanislawa
Doyen Anne
13-11 Opsteyn Francine
Ernest Léon
24-12
Evrard Libert
Paduwat Rosilia
07-12 Patart Simonne
Feron Joseph
09-01 Pederzolli Carlo
Fery Anthoni
08-01 Peeters Bertha
Festiens Robert
04-12 Pitance Léandre
Flamant Yvette
08-01 Polen Marie
Flament Roberta
08-01 Préat Guy
Foubert Jeannine
12-01 Reghem Stéphanie
Foubert Mireille
23-12
Franz Maria
Remy Daniel
13-11 Sabaut Marcel
Frère Marie
19-01 Scialdone Gino
Geerts Jean
18-11 Scrudato Vincenzo
Georges Solange
11-12 Sente Véronique
Glogowski Jean
24-11 Serneels Ursule
Gobert Sandra
29-11 Sgalbiero Luigi
Godfroi Jean
27-12 Skinkel Aimé
Goessens Marie-Rose
21-01
Haevelaerts Marie-José
Somville Germaine
6-12 Stefani Angela
Hastire Monique
29-10 Stilmant Valentin
Hillaert Léonie
18-01 Stroobants Maurice
Hinfray Claude
17-10 Suplis Germaine
Hocq Flora
21-11 Trochon Jean-Pierre
Hody Roger
2-11 Vaccaro Ida
Hosselet Jacqueline
16-10 Van Buyten Germaine
Hox Raymond
17-12 Van Cotthem Maurice
Hubert Andrée
10-01 Van den Berghe Victor
Hubert Claudine
7-11 Van Der Eecken Jacques
Jacobs Léopold
21-10 Vanderzwalmen Camilla
Jacquet Alfred
6-11 Vandevelde Alberte
Jaumotte Alphonse
16-11 Vaucamps Jean
Jaumotte Lucien
24-10 Verachtert Christiane
Laermans Jeanne
14-12 Veratti Azelio
Lebacq Lucienne
4-01 Vissers Fabienne
Legrand Marie-Louise
9-01 Weimberg Anna
Lusvardi Jacques
3-12 Wellens Marguerite
Magain Yvon
8-11 Zakharyuk Serhiry
Malfroidt Céline
1-01 Zandarin Bruna
Marchal Jeannine
22-01 Zandona Zélia
Martin-Alberruche Betty
Mega Massimina
Mertens André
Maria-Luisa Tuveri, Officier de l'État Civil
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Terre asbl, un partenariat durable à portée humaine
Au cours de l’année 2018, Terre asbl
a collecté, via ses bulles à vêtements,
351. 635 kilos de textiles sur le
territoire de Châtelet.

Comment donner ?
•
Donnez uniquement des vêtements
réutilisables.
•
Emballez les vêtements dans un sac fermé.
•
Liez les chaussures par paire.
•
Terre asbl reprend aussi les accessoires
(ceintures, sacs, portefeuilles,...) et le linge
de maison (draps de lit, essuies, nappes,...)
•
Si une bulle est pleine, ne déposez pas
de sacs à côté de celle-ci. Vous pouvez
signaler une bulle pleine en téléphonant au
04/240.58.58

Ce tonnage a été traité comme suit :
54,78 % de vêtements réutilisés, 27,92 %
de vêtements recyclés en fibres et
17,30 % de déchets.
Par ce partenariat, nous soutenons la
réutilisation en Wallonie (les vêtements
valorisés se trouvent dans des magasins
de seconde main), l’emploi local (via le
secteur de la récupération textile ou les
250 employés de Terre asbl) ainsi que les
projets de l’asbl au Sénégal, Togo, Mali,
Burkina Faso et Pérou.
Si vos armoires débordent de vêtements que vous ne
portez plus, déposez-les dans une bulle de Terre asbl.

Retrouvez les magasins et les emplacements des
bulles à vêtements sur www.terre.be

Parrain & Moi
« Parrain & moi » est un service de parrainage qui fait
partie de la Cité de l’Enfance et qui se donne pour but
de rechercher et sélectionner des familles qui ont
envie de créer un lien avec un enfant placé en service
résidentiel de l’Aide à la Jeunesse ou un enfant dans sa
famille d’origine qui pourrait avoir moins de ressources
(entourage, financièrement).
Le parrainage consiste à accueillir régulièrement et
ponctuellement un enfant de manière bénévole. Ce
processus vise à créer un lien durable et solide entre une
famille de référence et un enfant.
Cette relation permettra d’apporter une certaine stabilité
dans le parcours de vie du jeune. Les moments partagés
avec la famille de parrainage seront l’occasion pour le
jeune de tisser des liens privilégiés. L’objectif est qu’il
puisse connaître tous les bienfaits d’une vie de famille.
Comment faire ?
Dans un premier temps, nous rencontrons la personne
ou la famille désireuse de s’investir dans ce projet afin de
leur transmettre toutes les informations nécessaires à
cet effet. Si la famille décide de poursuivre le processus,
nous l’inviterons à participer à plusieurs entretiens.
Si le service décide de continuer avec la famille, nous
réalisons le « matching » sur base des informations
données par celle-ci. C’est-à-dire que nous veillons à ce
que le profil de l’enfant et de la famille soient compatibles.
« Parrain & Moi » reste présent tout au long du parrainage.
Nous réalisons des bilans régulièrement afin d’évaluer
celui-ci.
N’hésitez pas à nous contacter au 071/92.39.58 ou
via servicedeparrainage@chu-charleroi.be !
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