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Enn des nouvelles en direct de vos quartiers ! Votre Zoom 
a connu quelques mois d'arrêt car sa secrétaire de rédac-
tion a été appelée à d'autres fonctions.  Nous souhaitons 
bonne route à Ludmilla et bienvenue à Anaïs, qui reprend 
le ambeau avec un journal complètement relooké.  La 
mise en page est plus épurée, la qualité des photos amé-
liorée, … bref, ce Zoom nouveau a de l'allure.  Il  n'attend 
d'ailleurs plus que de nouveaux rédacteurs issus des quar-
tiers de Dampremy, Porte Ouest, Marchienne Docherie et 
Gosselies.  Un appel est d'ailleurs lancé en page 3 à toutes 
les bonnes volontés susceptibles de parler de ce qui se 
passe sur le terrain.  

Ce journal au nouveau look apporte son lot de nouvelles 
activités printanières.  Ce mois de mai  et les prochains 
mois seront riches de propositions et de moments à parta-
ger au sein de nos Espaces citoyens mais aussi au cœur des 
quartiers et en partenariat avec les forces vives locales. 

A Dampremy, on organise un nouveau jardin et on met sur 
pied une « Journée terril et d'échanges de savoirs » n mai.  
Chacun pourra échanger des savoirs en tout genre, mon-
trer son/ses « talent(s) ». Ne soyez pas timide, chacun de 
nous renferme bien des compétences sans même en avoir 
conscience ! Lors de cette journée, il vous sera aussi pro-
posé de voyager au cœur du terril Saint Théodore de la rue 
reine Astrid à la découverte des restes de charbon, de la 
faune et la ore si particulières à cet espace.

Dampremy rend également la rue aux enfants pendant 
quelques jours à la n de l'été…  On n'oublie pas la ducasse 
et quelques nouveautés à ce sujet… 

Marchienne Docherie accueille le 22 mai « En mai, bouge 
comme il te plaît », son évènement sportif et santé. Il y'en 
aura pour tous les goûts : balades sur le terril, un tournoi de 
bubble ball et bien d'autres animations pour tous.  La 
Docherie vous invite également à sa fête de la Donnerie n 
mai ou encore à découvrir son Repair Café…

A Gosselies, les journées phares de ces prochains mois 
seront « 1, 2,3 Soleil » les mercredis 6, 27 juillet et 10 et 
août. A cette occasion, une rue sera fermée pour y accueillir 
plusieurs professionnels qui réaliseront des grimages ; des 
activités telles que la marelle ainsi que des jeux en bois 
anciens, ... seront à votre disposition. De quoi passer un 
moment entre parents et enfants...  Gosselies, c'est aussi la 
St Jean qui revient n juin et dont nous vous parlons en 
détails…

Enn, les acteurs de la Porte Ouest vous annoncent le 
retour de MAI'tallurgie, avec une édition intitulée « On s'en 
friche pas ! » du 20 au 29 mai.   Actuellement, les bénévo-
les et partenaires sont en pleine effervescence pour vous 
proposer un évènement de qualité. Cela promet des 
moments variés pour tous !  Le quartier accueillera aussi 
comme chaque année sa Cavalcade interculturelle…  

Voilà (donc) l'avant-goût de ce numéro de votre Zoom 
nouvelle mouture que nous vous laissons découvrir !  
Bonne lecture…

   Eric Massin

   Président du CPAS de Charleroi
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Tricotin ? Ce vieux machin ?

Une nouvelle activité s'ouvre à l'Espace citoyen… En 
parallèle à l'animation Patchwork de Marie-Paule, 
tous les vendredis, Martine propose de vous initier 
au tricotin. Beaucoup ont sans doute en tête le trico-
tin en forme de champignon de leur enfance… Mais 
le tricotin permet de faire de multiples choses… 
autant que le tricot, nous dit Martine qui encadre 
l'activité : des pulls, des écharpes, des bonnets, des 
décos en tous genres… vraiment de tout ! Bref, on est 
bien loin du tricotin de notre enfance. Envie de 
découvrir ces techniques ? Rendez-vous le vendredi 
à partir de 13h.30 à l'Espace citoyen. 

Infos au 071/53.26.20

DAMPREMY
Un jardin à l'Espace citoyen

L'été passé, un stage de fabrication de serre avait été 
organisé à l'Espace citoyen. Résultat (voir photo) une 
magnique serre en bouteilles en plastique. Voici 
venu maintenant le moment de l'investir et de proter 
des premiers rayons du soleil pour y planter graines 
et plants! En mars, des bacs ont été installés, quel-
ques graviers pour le drainage, du bon terreau et les 
semis ont pu commencer… A l'heure où vous lirez ces 
lignes, certains seront peut-être en train de déguster 
les premières salades issues de ces semis! Nous 
l'espérons en tous cas! Le jardinage vous intéresse 
(que vous soyez connaisseur ou pas d'ailleurs), vous 
ne disposez pas d'un espace pour votre jardinage ? 
Venez rejoindre le groupe jardin de l'Espace citoyen! 
C'est aussi un moment convivial! Infos auprès de 
Valérie au 071/532620. Quelques dates déjà ? C'est 
chaque fois le mercredi matin, les 4 et 18 mai ainsi 
que les 8 et 22 juin. 

La serre réalisée en bouteilles en plastique 
avec tous les participants

Rémy Dampe sera désormais 
accompagné à la ducasse 

Vous le lirez en page 17 de ce Zoom, les Espaces 
citoyens ont participé, cette année, au carnaval 
de Charleroi. A Dampremy, ce fut l'occasion de 
faire naître un nouveau groupe (qui s'est déjà 
produit au carnaval) dont l'objectif est surtout 
d'accompagner Rémy Dampe lors du cortège de 
la Marsaude, à la ducasse 2016. Ci-dessous, sur 
une photo du carnaval, une ébauche du futur 
costume… Celui-ci sera retravaillé et amélioré 
d'ici octobre 2016. Et lors de la ducasse, le nou-
veau groupe accompagnera Rémy Dampe et 
(chut, c'est encore un secret) un nouveau 
géant… (nous ne vous en dirons pas plus pour 
l'instant). 

Participer à cette aventure vous intéresse ? C'est 
un travail de longue haleine où toutes les bon-
nes volontés sont les bienvenues…  N'hésitez 
pas à contacter Isabel au 071/53 26 20 pour 
savoir quand le groupe se réunit ! Bienvenue ! 
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DOCHERIE

Cela fait maintenant cinq ans que l'Espace citoyen de 
Marchienne-Docherie développe des activités sport 
et santé pour tous en collaboration avec des acteurs 
professionnels locaux.  
En 2014, une première édition d'une journée propo-
sant des initiations sportives, des stands de sensibili-
sation, des stands de dégustations et d'information a 
été organisée pour le tout public.  Cette journée bap-
tisée « en mai, bouge comme il te plait », ayant ren-
contré un vif succès (plus de 500 participants), nous 
souhaitons la réitérer ce 22 mai 2016.
L'ensemble des partenaires porteurs du projet vous 
proposera diverses activités comme : balade sur le 
terril, miles des enfants, psychomotricité et château 
gonflable pour les petits, tournoi de bubble ball (or-
ganisé par Espace Jeunes), un coin zen, des stands de 
sensibilisation sur la santé et l'environnement, … 
(animations entièrement gratuites).
Vous aurez également l'occasion de vous poser et de 
faire un break aux stands du Comité de Quartier et du 
Patro qui vous proposeront une petite restauration 
saine.
Venez nous rejoindre nombreux le dimanche 22 mai 
2016 de 11h à 18h sur le terrain au pied du terril du 
Bayemont (rue Favette à Marchienne Docherie).

Fête des voisins 2016

L'Espace citoyen organise la fête des voisins sur la 
place Astrid le samedi 28 mai de 16h à 20h.  Moment 
convivial ouvert à tous (barbecue et petites anima-
tions).
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GOSSELIES
Les journées « 1, 2, 3 Soleil » 
à Gosselies

Les mercredis 06, 27 juillet et les 10 et 20 août, la rue 
Marcel Creusiaux sera fermée à la circulation. 
Ces jours-là, les enfants du quartier et d'ailleurs 
seront invités à se réapproprier la rue et à l'habiller de 
stands de 1000 couleurs : jeux en bois anciens, gri-
mage, clown, mandala géant, parcours vélo, jeux 
d'échasse, marelle, contes, atelier brico récup, mini 
jardin, musique, … le tout dans une ambiance « fes-
toch de rue ».
L'Espace citoyen, l'Accueil Temps Libre et le groupe 
d'habitants « les Goss'citoyens » vous invitent à parta-
ger ces moments de simple plaisir et vous associer à 
nous si le cœur vous en dit pour organiser d'autres 
stands d'animations.
Pour plus d'info : contacter Eliane Beguin, 
coordinatrice du projet au 071/250 400 
eliane.beguin@cpascharleroi.be

Stage photo sur Gosselies !

La Bibliothèque « L'Avenir » et l'Espace citoyen de 
Gosselies proposent un stage de photographie 
urbaine aux jeunes de  14 à 25 ans avec l'artiste 
Christophe Vandercam.

Une semaine pendant laquelle les participants 
apprennent les bases de la photo et de la 
retouche, valorisent la ville par leurs clichés, 
regardent ses paysages, bâtiments et monu-
ments avec un oeil nouveau.

Le stage se termine sur une exposition des meil-
leures photos de chacun.

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016 
de 13h à 17h

Renseignements et inscriptions auprès de 

Caroline Cornet : 071 / 25. 04. 00
Espace citoyen (Rue Marcel Creusiaux,6
6041 Gosselies)

GRATUIT

Liens utiles :

Le Réseau des bibliothèques de Charleroi : 
charleroi-hd.tv/bibliotheques

L'Espace citoyen de Gosselies : 

www.cpascharleroi.be/action-collective/espaces/

espace-citoyen-de-gosselies.html

L'artiste : www.photographievandercam.com
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PORTE OUEST

Zoom sur les cinq ans de l'atelier d'écriture « Délires et des Mots »

A l'occasion des cinq ans de l'atelier d'écriture « Délires et des Mots » et dans un esprit de partage, une exposition a 

été organisée au sein de l'Espace citoyen Porte Ouest.  Celle-ci a permis à tous les visiteurs de découvrir l'écrit sous 

toutes ses formes, mais pas seulement.  Le partage et l'écoute sont les maîtres mots d'un atelier d'écriture.  

En effet, l'écriture apporte un sens supplémentaire lorsqu'elle sait être partagée et l'échange entre les participants 

s'enrichit des lectures dans le respect de tout un chacun.  L'exposition est une étape difcile et nécessaire à la fois.  

Difcile parce que l'on n'écrit pas pour être lu mais pour partager sa lecture et nécessaire pour se faire connaître et 

valoriser les réalisations des participants.  L'un dans l'autre, il était utile d'exprimer le sens premier d'un atelier 

d'écriture.  Celui de déconstruire tous les codes qui ont mis un frein à l'expression écrite.  Ces mêmes freins que l'on 

a instaurés au moment de l'apprentissage de la lecture et de l'écrit.  

L'atelier d'écriture se veut revenir à l'essentiel, mettre en évidence que l'écrit est un outil d'expression.  Mais 

également cet atelier s'inscrit dans le « tous capables ».  Une formule offrant la pleine possibilité à tout participant 

de réaliser des productions écrites pour des raisons qui lui sont propres.  Chaque participant et participante décide, 

l'espace d'un moment, d'écrire pour soi sans aucune contrainte si ce n'est celle de l'envie personnelle.  

Il est rare dans la société actuelle d'écrire autrement que pour des raisons professionnelles, administratives ou 

d’autres types de code que nous connaissons tous.  L'atelier d'écriture « Délires et des Mots » est non seulement un 

terrain d'expression mais également un lieu d'ouverture vers le vivre ensemble.

Mohamed Moussaoui       Pour info: 071/500 423

« Robe aux journaux », 
Styliste – Fadila Aalouchi
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DAMPREMY
QUARTIER DE

Certains jeunes Damrémois de 20-25 ans se rappelleront sans doute de ce qui s'appelait, à 
l'époque, «quartiers d'été». Des animations ambulantes sur tout le quartier à la fin du mois 
d'août ! C'est un peu cet esprit qui va renaître cette année avec un projet mené par l'ATL (Accueil 
Temps Libre de la Ville de Charleroi) et l'Espace citoyen. Les 23, 24 et 25 août prochains, dans les 
environs du parc Yvan Elio (le parc communal) – l'endroit est encore à déterminer-, s'installeront 
diverses animations pour les enfants et leurs parents : jeux en bois, créations artistiques, gri-
mage, contes… Pourquoi le Parc communal? Parce qu'il y a quelques temps déjà des parents de 
la Maison des Parents ont déposé à la ville un projet de réaménagement du parc avec des jeux 
pour enfants. Il semblerait que le projet serait en passe de se réaliser en 2016. Faire ces anima-
tions près du parc permettra peut-être d'inaugurer cette nouvelle structure… ou de l'annoncer si 
elle n'a pas encore été placée. En tous cas, rendez-vous lors de ces trois jours d'animations ainsi 
que pour une fête de clôture avec spectacle, le samedi 27 août. De quoi terminer les vacances 
en beauté.  

Plus d'infos suivront !

Fin août, la rue sera aux enfants !
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27 mai : La Journée des voisins 

La journée des voisins, c'est une journée nationale 
dont l'objectif est que les habitants d'un même quar-
tier fassent connaissance, organisent un moment 
convivial, sympa ! L'an passé, l'Espace citoyen et le 
Comité d'Initiative de Dampremy avaient lancé une 
nouvelle formule… Plus proche, pensaient-ils de 
l'esprit « fête des voisins » à savoir : non plus un lieu 
unique mais 7 lieux différents répartis sur Dampremy 
qui, en même temps, avaient décidé de faire la fête à 
leurs voisins. Chacun y avait apporté sa petite touche 
personnelle… et un groupe musical cubain était 
passé sur chacun de ces endroits afin d'y mettre le feu 
malgré la pluie qui s'était invitée. C'est cette même 
formule qui sera relancée cette année avec, espé-
rons-le, plus de succès encore!

L'an passé, de nombreuses institutions ont organisé 
cette fête...  Pour cette nouvelle année, la porte est 
encore une fois ouverte à tous. Intéressés de préparer 
cette fête avec vos voisins ? Rien de bien compliqué... 
Une table,  quelques chaises, de la bonne humeur, 
une envie de partage et c'est parti ! Besoin d'un petit 
coup de main ? Pour réfléchir au projet, pour faire 
votre publicité ? Un peu de matériel ? Que sais-je 
encore ? Contactez soit l'Espace citoyen (Gauthier au 
071/53.26.20),  soit  le CID (Jean-Paul au 
071/700333). Date et horaire proposés : le 27 mai 
entre 16 et 20 heures ! Plus il y aura d'initiatives, 
mieux ce sera ! 

29 mai : Journée terril 
et d'échanges de savoirs

Qu'est-ce donc que ça, me direz-vous? Le principe est 
relativement simple ! On connaît tous des choses… 
parfois on ne le sait même pas mais on connaît des 
choses que d'autres, peut-être, aimeraient connaître 
aussi ! Ce ne sont pas toujours des choses très compli-
quées…  en tout cas, elles ne vous paraissent pas 
compliquées… Voulez-vous quelques idées ? 
Repriser des chaussettes, faire du pain, changer une 
prise, faire un bon thé, bouturer des plantes, installer 
un logiciel d'ordinateur, fabriquer des produits 
d'entretien maison, faire de la confiture, faire la 
vidange de sa voiture… Vous voyez, c'est large ! Et je 
suis sûr qu'en lisant, vous vous êtes dit « tiens, ça je 
sais faire » ou « tiens, ça j'aimerais savoir faire » ! Alors 
rejoignez nous… soit pour montrer à tous ce que vous 
savez faire, soit pour profiter des savoirs des autres ! 
Et ne vous inquiétez pas, il y aura aussi les tradition-
nelles visites du terril. Pour cette fois, ce sera le terril 
de la rue Reine Astrid. Oups, j'allais oublier le plus 
important… cette journée aura lieu le dimanche 29 
mai, dans les environs de la Place Albert Ier, de 11 
heures à 18 heures. Envie de vous inscrire comme 
«exposant» ? 

Contactez Isabel au 071/53.26.20 (avant le 10 mai). 
Et puis surtout, venez nombreux !

journée des voisins 2015
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Carnaval des enfants

Le Comité de Quartier et l'Espace Citoyen de Marchienne Docherie ont organisé le Carnaval des enfants le 
dimanche 7 février à la Docherie. Pour sa troisième édition, cet événement a remporté un franc succès.
En effet, confettis, serpentins et masques sont venus égayer les rues du quartier, alors que la batterie de gilles 
donnait du rythme et de l'entrain au cortège folklorique composé d'enfants et de parents déguisés pour l'occasion. 
Vous pouvez consulter toutes les photos sur notre page facebook 

EspaceCitoyen.Docherie@cpascharleroi.be
www.facebook.com/espacecitoyenmarchiennedocherie

LA DOCHERIE
QUARTIER DE
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Un Repair Café

Samedi 16 avril 2016, ouverture d'un Repair 
Café à Marchienne Docherie !

Que faire d'une chaise au pied branlant ? D'un grille-
pain qui ne marche plus ? D'un pull troué ? Les jeter ? 
Pas question !
Réparer ensemble, c'est l'idée des Repair Cafés.
Vous apportez les choses en mauvais état que vous 
avez chez vous, vous vous  mettez à l'ouvrage avec les 
gens du métier. Il y a toujours quelque chose à 
apprendre au Repair Café. Qui n'a rien à réparer 
prend un café ou un thé ou aide à réparer quelque 
chose appartenant à un autre.
Venez nous rejoindre tous les 3è samedis du mois à 
l'Espace citoyen de Marchienne-Docherie – Rue Jean 
Ester, 169, de 9 h à 13h30.  Pour tout renseignement 
contacter Marie Stillemant au 071/53.90.50 La fête de la donnerie

Le Comité « Bel'Doch » vous invite à participer à la fête 
de la donnerie qui se déroulera dans la Cité des 
Cerisiers à Marchienne-Docherie le dimanche 29 mai 
à partir de 13h00.
Les habitants du quartier mettront à disposition, et ce 
gratuitement, un espace donnerie, objets et 
vêtements, destinés à tout visiteur désirant leur 
donner une seconde vie.
Diverses animations et stands d'informations ainsi 
qu'une petite restauration seront prévus.

Pour tout renseignement : Espace citoyen – Marie 
Stillemant – 071/53.90.50
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GOSSELIES
QUARTIER DE

Journée « Citoyenneté » à GPH.

Le 25 mars, l'Institut de la Providence de Gosselies 
(GPH) a organisé une journée « vivre ensemble ». Ce 
sont les élèves de l'école entière qui sont mobilisés 
autour d'organismes proposant des animations 
variées. L'objectif étant d'aller à la rencontre de 
l'autre et de ses différences dans divers domaines 
(culture, origine, religion, handicap, préjugés, 
citoyenneté, environnement, immigration…). De 
nombreuses organisations dont l'Espace citoyen de 
Gosselies et le Service Action Migrant du CPAS ont 
répondu favorablement à ce projet, rendant sa mise 
en place possible.
Cette journée se voulait ludique et riche de sens pour 
les élèves, chacun était amené à prendre une part 
active dans ce projet en faisant connaître son point de 
vue, en observant, réagissant, discutant. C'est en 
confrontant et en exprimant nos opinions que nous 
pouvons nous enrichir les uns des autres. L'objectif fut 
donc doublement atteint : la découverte de l'autre 
dans sa diversité et une remise en question de soi et 
du monde qui nous entoure.

En plus de participer aux activités, les élèves étaient 
invités à partager, dès le matin, un petit-déjeuner 
OXFAM. C'était une occasion de les sensibiliser aux 
impacts positifs du commerce équitable en leur 
permettant de prendre une part active dans ce projet. 
Toujours en lien avec l'objectif de cette journée, les 
élèves de l'école âgés de plus de 18 ans ainsi que 
toute personne entrant dans les conditions pouvaient 
venir réaliser un don de sang pour la Croix-Rouge. 
C'est aussi une belle manière d'aider les autres : 
consacrer un peu de notre temps pour ceux qui en ont 
besoin.
La journée du 25 mars était donc placée sous le signe 
du respect de tous, du dialogue, de l'ouverture aux 
autres et de la convivialité ! 

Des habits et nous ...

12



ème456  Tour St Jean

Bien qu'axée autour de la procession en l'honneur du 
Saint Patron de la paroisse, ce week-end  reste affec-
tivement un moment fort de l'année, haut en 
réjouissances,  dans le cœur des «Tchots»
Le samedi  un groupe musical circulera dans les rues 
de la cité, annonçant ainsi le spectacle du grand feu 
du bûcher dressé sur la Place des Martyrs. 
Le dimanche matin, place sera laissée aux pèlerins 
et autres cavaliers, qui, dès l'aube, escorteront la 
statue et relique du Saint Patron de la paroisse 
de ce qui fut jadis la «cité des casseroles» 
Comme le veut la tradition, les autorités et les forces 
vives gosseliennes accueilleront le cortège aux portes 
de la cité avec le 112ème régiment de ligne

L'après-midi, trois régiments d'Empire vont marteler 
les rues aux sons des fres et tambours, avant de 
rejoindre le cœur des festivités, lieux de diverses 

animations musicales et de démonstrations de dan-
ses par les membres de la maison des jeunes «Les 
Gais Lurons». Diverses animations seront présentées 
au public tout au long de ce dimanche de fête. Un 
magnique feu d'artices clôtura ce week-end de 
convivialité.  

Toutes les informations sont accessibles sur le site : 
www.gosselies.be Contact : Jacques Mabille, 
Président de l'asbl, au 0495 766 370  (jacques.ma-
bille@fsjg.be) ou Marc Van Malderen, secrétaire de 
l 'asbl, au 0471 727 317 (marc.vanmalde-
ren@fsjg.be)  

13



PORTE OUEST
QUARTIER DE
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 En mai, l'Espace citoyen de Porte Ouest, Marchienne Babel ainsi que bien d'autres partenaires du secteur associatif 
et public ont le plaisir de co-organiser le festival MAI'tallurgie 2016 « On s'en friche pas ». A cet effet, les partenaires 
et citoyens s'attèlent à vous préparer un évènement mémorable et ce, depuis quelques mois déjà !
Tous ont pu mettre en avant leur inventivité, créativité et générosité an de vous proposer des productions, 
chorégraphies de qualité. 
Venez admirer le travail de tous ceux qui, malgré leurs difcultés de vie et parfois même de parcours, conçoivent 
pour cet évènement. Mais aussi ce qu'ils proposent de mettre en avant de leur territoire, riche de son histoire 
passée. 
Dix jours pour se rassembler, apprécier un moment, partager ensemble.
Ce festival se déroulera au cœur de notre beau Pays noir, de Marchienne-au-Pont à Marchienne Docherie. Vous 
pourrez venir découvrir, du 20 mai au 29 mai inclus, lors de l'exposition citoyenne qui se tiendra au Rockerill, les 
créations des citoyens. 
Venez inaugurer l'évènement  et le vernissage de l'exposition avec l'ensemble des participants du projet dès 18h. A 
22h venez découvrir des artistes locaux et venez à la rencontre des citoyens, associations, etc. de Marchiennes lors 
du concert industriel. Ces deux évènements auront lieu au cœur même des anciennes forges.
Durant toute la semaine du festival, des visites guidées de l'exposition seront programmées. Au menu, des friches 
revisitées à tous les goûts, d'hier, d'aujourd'hui et demain et ce, au regard des artistes. Vous pourrez y découvrir des 
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œuvres réalisées par Avanti (entreprise d'insertion socioprofessionnelle), les Espaces citoyen de Porte Ouest, de 
Dampremy, de la Docherie, l'IMP Thone (Institut Médico-Pédagogique), l'Académie de Marchienne-au-Pont, le 
SAM (Service d'Action Migrant), Créad'âmes (collectif d'actions citoyennes), Popul'Art Cité (centre de formation d'art 
urbain) et l'Ecole des étoiles.
Aussi, auront lieu différentes visites du terril de Bayemont à la Docherie par l'Ofce du tourisme de Charleroi. 
Celles-ci auront lieu les 21 et 22 mai. Deux autres seront données pour les écoles les 23 et 24 mai (9h et 13h). Vous 
pouvez aussi voyager au l de l'eau sur la péniche ces 21 et 22 mai (à 10 et 14h - uniquement sur réservation via 
notre site www.maitallurgie.be)

S'ensuivra le 24 mai de 12 à 14h, un café croisé « Le plan    » à la MPA (Maison Pour Association), des ateliers à 
thèmes auront lieu sur des sujets en rapport aux friches. Ainsi que de nombreux échanges entre professionnels et 
citoyens. Le 26 aura lieu un colloque sur « comment réhabiliter les friches industrielles ? » à de 9h à 12h à la MPA.
Les Abattoirs de Marchienne accueilleront deux spectacles cabaret de 19h à minuit, le 26, 27 et 29 mai. Ensuite, le 
28 mai aura lieu à 14h la journée concert des élèves de l'Académie de Musique de Marchienne au sein du Rockerill 
et la journée Quart'hier – « Marchienne hier, aujourd'hui et demain » à l'école des étoiles. La journée se terminera 
par deux évènements et pas des moindres. A savoir : un spectacle de son et lumière  sur les friches à 22h sur le site 
de Duferco et enn pour clore ce samedi, une soirée Dj au Rockerill dès 23h.
Le dimanche 29, une journée familiale sera organisée à l'Espace citoyen de Dampremy dès 11h jusqu'à 18h « la 
journée échange de savoir-faire » accompagné d'une visite du terril De Saint-Théodore. Le festival se clôturera le 29 
mai autour d'un drink à l'Abattoir de Marchienne après la dernière représentation du cabaret.

Envie d'y participer ? Alors à vos agendas ! Nous espérons vous voir nombreux lors de cette 5ème édition de 
Mai'tallurgie, pour découvrir les citoyens,  leur savoir-faire et partager un moment de rencontres lors de cet 
évènement avec et pour les citoyens. 

Cavalcade Interculturelle

Le 8 mai 2016 aura lieu la « Cavalcade Interculturelle » de Marchienne-au-Pont. 
èmePour cette 156  édition, plusieurs groupes folkloriques seront présents. 

Ce moment de tradition est originairement une fête païenne. Au sein de notre ville, une dimension interculturelle 
est mise en avant. En effet, différents groupes de marcheurs œuvrent pour un évènement hors du commun. 
Des sociétés de Gilles ainsi que les géants Sévim & Valère et Mère Caton & Père Lardouille déambuleront dans nos 
rues pour notre plus grand plaisir.
Des festivités se dérouleront dans les rues de Marchienne du 8 mai au 10 mai 2016. 

erCes moments se clôtureront par un rondeau nal à la place Albert 1 ...

Alors, à vos agendas ! Nous vous attendons nombreux pour ce moment convivial à partir du 8 mai prochain.
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Incroyables comestibles : 
l'alimentation vous appartient !

L'initiative des  « Incroyables comestibles » est née à 
Todmorden, une petite ville d'Angleterre, située à une 
trentaine de kilomètres de Manchester. 
En 2008, une poignée de citoyennes convaincues 
que les petits gestes pouvaient constituer des alterna-
tives concrètes aux dogmes de l'économie mar-
chande, ont eu l'idée de transformer des espaces 
verts ou négligés de la ville en potagers collectifs et 
en libre-service. Il s’agit d’une occupation de l'espace 
publ ic à l 'a ide de jardinières adaptées à 
l'environnement, dans lesquelles les habitants font 
pousser des végétaux comestibles destinés à être 
socialement partagés. Et ce, gratuitement, avec 
celles et ceux qui en ont besoin et qui, par effet 
d'entraînement, pourraient aussi participer à cette 
forme de solidarité par le co-jardinage. 
D'une opération qui aurait pu rester sans lendemain, 
les initiateurs anglais ont créé une véritable alterna-
tive citoyenne qui permet à la fois d'embellir la cité, 
de retisser des liens de convivialité sur des bases 
originales et surtout d'approcher de l'autosufsance 
en matière de production potagère. C'est aussi, in 
ne, montrer de nouveaux modes de consommation 
plus respectueux de la santé des individus et de la 
planète. 
A Charleroi, quatre partenaires se sont associés pour 
importer et concrétiser ce concept sur le terrain : 
Article 27, le CPAS à travers son plan de participation 
et ses Espaces citoyens, l'asbl Solidarité nouvelles et 
la régionale de Présence et Action Culturelles (PAC).
Avec d'autres associations, l'aide de la Ville de 
Charleroi et de l'asbl Charleroi Nature, ils vont mettre 
tout en œuvre an que les incroyables comestibles 
trouvent un terreau propice dans la métropole. 
L'initiative sera expérimentée dans différents quar-
tiers avec leurs habitants. Car c'est bien de la dyna-
mique citoyenne enclenchée que dépendra l'avenir 
du projet. 

Le travail commence dès maintenant !

Notez enn que deux journées d'information, de 
formation et de réexion sont d'ores et déjà program-
mées les 22 et 23 avril prochains dans le bâtiment 
«Chez Raoul», rue de la Villette à Charleroi (bâtiment 
vert derrière la gare). Au cours de ces journées, les 
personnes intéressées pourront aussi recevoir des 
bacs fabriqués avec du bois de récupération.
Si vous rêvez la ville comme un immense jardin 
partagé, participez à Incroyables comestibles !

Pour plus d'infos : 
coordination.charleroi@article27.be

Un site à consulter : 
www.lesincroyablescomestibles.fr

mailto:coordination.charleroi@article27.be
http://www.lesincroyablescomestibles.fr
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Retour sur le carnaval de Charleroi

Historiquement cet évènement existe depuis la n du 19ème siècle, il rassemblait de nombreux 
participants de toutes classes confondues et on y fêtait symboliquement le retour du printemps. 
Longtemps « boudé » des citoyens, aujourd'hui, cette festivité renaît doucement, et ce, grâce au soutien 
du « comité du carnaval de Charleroi » et des services de la ville. 
Mais aussi, avec la participation de carolos motivés et ayant l'envie de faire bouger leur petit coin de 
terre, Charleroi. C'est le cas des citoyens des Espaces citoyens de Porte Ouest, Dampremy, la Docherie et 
de Gosselies.
En effet, le 9 février dernier, ils ont participé à l'évènement incontournable de notre beau pays noir, à 
savoir le « mardi gras ». Lors de cette nouvelle édition, de nombreuses personnes de nos quartiers 
fréquentant les Espaces citoyens y ont participé.
Comme déjà prouvé au Bal blanc de l'Eden, les membres  de « Recycle textile » ont fait preuve de 
créativité et d'inventivité pour créer des costumes plus beaux les uns que les autres et ce, sous la coupe 
d'un styliste éco-créateur de renommée, Daniele Bossi. Effectivement, ils ont confectionné eux-mêmes 
durant plusieurs semaines leurs costumes sur le thème « Extravablanc ».
Dans un esprit de fête, ils ont déambulé dans les rues de Charleroi vêtus de leur beau costume sur les 
rythmes de la musique et des sociétés de Gilles accompagnées de leurs tambours. Les participants ont 
pris plaisir à partager ce moment tous ensemble tant avec les autres Espaces citoyens qu'en compagnie 
des autres groupes et sociétés du carnaval de Charleroi.
On espère donc vous voir encore plus nombreux sous les confettis et la musique du carnaval 2017...
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AGENDAS

Journée sportive « En mai bouge comme il te plaît » journée proposant des animations sportives, des stands de 
sensibilisation sur la santé et l'environnement, des stands de dégustations et d'information -Le 22 mai  de 11h00 à 
18h00 -(au pied du terril du Bayemont) - Pour tous – Gratuit //  Moment convivial entre voisins Journée des voisins
- Le 28 mai de 16h00 – 20h00(sur la place Reine Astrid) barbecue et petites animations //  - Fête de la «donnerie»
Le 29 mai de 13h00 à 20h00(à la cité des Cerisiers) - Pour tous – Gratuit // Fête de clôture des ateliers de 
l'Espace citoyen-Journée festive entre les groupes de l'Espace citoyen. Au programme : animations, concert, délé 
-18 juin - Pour tous- infos complémentaires 071/53.90.50 //  - Venez partager un moment convivial Thé ou café
autour d'une tasse de café ou de thé -le 13 mai, 3 juin, 17 juin et 8 juillet - Pour tous – Gratuit // Stages juillet et 
août : «L'art de la création» ce stage aura pour objectif de favoriser l'expression artistique et stimuler la créativité 
de l'enfant - du 4 au 8 juillet de 9h - 16h - (enfant de 8 à 12 ans) //  stage rythmé par des « Sport et nature »
animations sportives et des activités créatives autour des différents éléments de la nature - du 1er au 3 août de 9h - 
16h - (enfant de 8 à 12 ans) //  Cette opération consiste à engager des jobistes étudiants âgés Été Solidaire 2016
de minimum 15 ans du 04 au 15 juillet 2016. L'objectif de cette initiative est d'amener une plus value et de ré-
embellir certaines zones du quartier de la Docherie par divers chantiers et actions, Les sélections démarreront à 
partir du début du mois de juin 2016. //  apprentissage des techniques de Stage palette «Bois Docherie»
fabrication de meubles et d'objets, inspiré des palettes. - du 8 au 12 août – de 9h00 à 15h00 - Pour adultes – sur 
inscriptions 071/539050 // r -date à dénir -  à la salle Tournoi de balle pelote assise du Comité de Quartie
omnisport de la Docherie - Pour tous //  – le 24 mai et le 29 juin de Prochaines réunions du Comité de Quartier
17h à 19h – pour tous // Restaurant de Quartier « Le Jean Ester » -  – le 20 mai // Prochain menu spécial Semaine 
anniversaire du 13 au 17 juin -Pour tous – Sur inscriptions 071/31.65.47
Pour tous renseignements : Espace Citoyen de Marchienne Docherie Rue Jean Ester 169 - 6030 Marchienne 
Docherie - tél. '071/53.90.50  fax 071/32.02.45 mail::EspaceCitoyen.Docherie@cpascharleroi.be
www.facebook.com/espacecitoyenmarchiennedocherie

14 mai 2016 -  « La Garenne » Avenue Portes ouvertes du CECS Marché aux eurs et brocante horticole CECS
du Millénaire, 70 - 6041 Gosselies - Tout public - animations pour enfants // 28 mai 2016 (12h – 16h) Fête des 
voisins Entrepôt Lepage - 6, Place de la Station, 6041 Gosselies - Sont invités: les habitants des rues Creusiaux, 
Roosevelt, Namur, Paul Pastur, Station. // Du 24 au 26 juin 2016 -  - Place des Martyrs et Fête de la Saint-jean
alentours Gosselies - Tout public // Du 11 au 15 juillet 2016 (de 13h à 17h) -  organisé par Stage Photographie
l'Espace citoyen et la bibliothèque « Vers l'Avenir » - Public: Les jeunes de 14 à 25 ans // Du 18 au 20 juillet 2016 - 
Stage Cerf Volant à la maison de repos « L'Adret » - Rue de l'Observatoire, 111 - Gosselies - Public les enfants de 6 
à 12 ans // le 06 juillet (10h – 16h) et le 27 juillet 2016 (10h – 16h) -  - La rue est aux enfants : des « 1, 2, 3, Soleil »
animations pour les enfants de tout âge et leurs parents dans la Rue Creusiaux - Gosselies (rue fermée à la 
circulation) - Public enfants et parents du quartier // le 10 et le 20 août 2016 (10h – 16h) - le 20/08: Grande fête 
de clôture « 1, 2, 3, Soleil »  La rue est aux enfants : des animations pour les enfants de tout âge et leurs parents)  - 
Rue Creusiaux (rue fermée à la circulation) - Public enfants et parents

DOCHERIE

GOSSELIES
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Cavalcade interculturelle de Marchienne-au-Pont – Marche folklorique au cœur de Marchienne – le 8 mai de 
13 à 20h  jusqu'au 10 mai inclus – Pour tous – Gratuit //  – Une « auberge espagnole » sera Goûter fête des voisins
organisée au sein de l'Espace citoyen Porte Ouest – Pour tous – Gratuit : amener un plat de votre choix- le 18 mai de 
14 à 17h //  – le 20 mai à 18h – Rockerill production ASBL, 136 Rue de la MAI'tallurgie – soirée d'inauguration
Providence 6030 Marchienne-au-Pont – Pour tous – Gratuit // , promenade le long de MAI'tallurgie – CARPE DIEM
la Sambre en péniche – le 21 mai de 10 à 12h & 14 à 15h30 et le 22 mai de 10 à 12h & 14 à 15h30 – Pour tous – 
Gratuit (sous réservation) //  – le 26, 27 et 29 mai de 19 à 22h –12  Rue de MAI'tallurgie – Spectacle cabaret
l'Abattoir 6030 Marchienne-au-Pont - Pour tous – Sous réservation //  MAI'tallurgie – Spectacle sons et lumiè-
res  Eté parta- – le 28 mai de 22h à 23h30 -  Sur le site de Duferco de Marchienne-au-Pont – Pour tous – Gratuit //
gé – Différentes activités seront proposées. Mais c'est une surprise ! – Durant juillet et août – Pour tous // 
Assemblée des citoyens partenaires 15 ans de l'Espace citoyen Porte Ouest – le 27 juin à 9h – ECPO //  – les 
15 et 16 septembre – Différentes activités seront proposées au sein de l'Espace citoyen. Ateliers hebdomadaires de 
l'Espace citoyen – Couture : lundi, mardi, mercredi de 9 à 12h – Peinture/dessin : mardi de 14 à 17h – Recycle 
textiles : jeudi de 9 à 12h – Ecriture : vendredi de 9h30 à 12h.

PORTE OUEST

DAMPREMY
Recup'date – Salon de la récupération et de l'upcycling ; stands d'exposants - le 30 avril de 11 à 20h. et le 1er 
mai de 10 à 18h. – CEME, rue des Français à Dampremy – Pour tous – Gratuit //  - Menu spécial à « Côté Jardin »
le vendredi 13 mai sur le temps de midi – « Côté Jardin » - Pour tous – Sur inscription  071/305299 – 9 � boissons 
non comprises //  – Moment convivial entre voisins, en divers endroits de Dampremy – le Journée des voisins
vendredi 27 mai de 16 à 20 h. – Invitation dans vos boîtes aux lettres - Pour tous – Gratuit // Journée Terril 
Echange de savoirs Fête de  (voir p.9) – dimanche 29 mai de 11 à 18h. – Place Albert Ier - Pour tous – Gratuit // 
l'environnement – Stands d'exposition sur la nature, l'énergie, la biodiversité – le dimanche 5 juin de 10 à 18h. – 
Bruxelles (départ en car) – Pour tous - Sur inscription 071/532620 - PAF : 2 � //  - le Barbecue de « Côté Jardin »
vendredi 24 juin à partir de 19 heures – « Côté Jardin » - Pour tous – Sur inscription 071/305299 – 15 � boissons non 
comprises //  : fabrication d'un géant pour la ducasse, aménagement de l'espace jardin et Stage – multi stages
serre de l'Espace citoyen, bricolages en tous genres… - du lundi 4 juillet au jeudi 7 juillet de 9h. à 16h. – Espace 
citoyen de Dampremy – Pour adultes, enfants, familles – sur inscription 071/532620 - Gratuit //  – Sortie familiale
Sortie en famille dans un lieu encore à déterminer – le vendredi 8 juillet – Sur inscription 071/532620 – P.A.F. : 
2 �/pers. //  - Stage rythmes, percussions mais aussi bricolages et sport – du lundi 11 au vendredi Stage « Percus »
15 juillet de 9h. à 16h. – Espace citoyen de Dampremy – Pour enfants de 7 à 12 ans – sur inscription 071/532620 – 
Gratuit //  - ateliers autour de la création artistique et du jeu, pour les tous petits et leur(s) Stage « couleurs »
parent(s) - du mardi 12 au jeudi 14 juillet de 10 à 12h.30 – Espace citoyen de Dampremy – Petits de 4 à 8 ans et leurs 
parents – Gratuit // – apprentissage des techniques de fabrication de meubles et d'objets en carton – Stage carton 
du lundi 25 au vendredi 29 juillet – sur inscription 071/532620 – Gratuit //  – animations diverses pour 1, 2, 3 Soleil
les enfants et leurs parents – du mardi 23 août au jeudi 25 août – Dans les environs du parc Yvan Elio (parc 
communal) – Pour tous – Gratuit //  -  spectacles et animations - le samedi 27 août – Fête de clôture d'1, 2, 3 Soleil
infos complémentaires dans vos boîtes aux lettres avant l'événement – Gratuit //  – du ème12  Ducasse Saint-Rémy
vendredi 30 septembre au lundi 3 octobre – sous chapiteau sur la place Albert Ier – pour tous – gratuit //
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Journée sportive « En Mai bouge comme il te 

plaît » : Le 22 mai / Journée des voisins :Le 

28 mai / Fête de la « Donnerie » : Le 29 mai / 

Fête de clôture des ateliers de l'Espace 

Citoyen : 18 juin / Stage L'art de la création : 

du 4 au 8 juillet / Été Solidaire du 4 au 15 

juillet / Stage Sport et nature : du 1er au 3 

août / Stage palette : du 8 au 12 août / 

Menu spécial« Le Jean Ester » : le 20 mai / 

Semaine anniversaire «Le Jean Ester»  du 13 

au 17 juin / 

14 mai Portes ouvertes du CECS - Marché 

aux eurs et brocante horticole - CECS « La 

Garenne » Avenue du Millénaire, 70 

Gosselies / Fête des voisins - Entrepôt 

Lepage - 6, Place de la Station, 6041 

Gosselies - 28 mai 2016 (12h – 16h) /Fête 

de la Saint-jean  du 24 au 26 juin - Place des 

Martyrs et alentours - Gosselies / Stage 

Photographie du 11 au 15 juillet / Stage 

Cerf Volant à la maison de repos «L'Adret» 

du 18 au 20 juillet / « 1, 2, 3, Soleil » le 06 

juillet  et le 27 juillet (10h – 16h) / «1, 2, 3, 

Soleil» le 10 et le 20 août / le 20/08: Grande 

fête de clôture «1, 2, 3, Soleil».

Recup'date : 30 avril et le 1er mai CEME / 

Menu spécial à « Côté Jardin » : vendredi 13 

mai / Journée des voisins : vendredi 27 mai / 

Journée Echange de savoirs : dimanche 29 

mai / Fête de l'environnement : dimanche 5 

juin /  Barbecue «Côté Jardin» : vendredi 24 

juin / Stage divers : du lundi 4 juillet au jeudi 

7 juillet / Sortie familiale : vendredi 8 juillet / 

Stage «Percus» : du lundi 11 au vendredi 15 

juillet / Stage « couleurs » : du mardi 12 au 

jeudi 14 juillet / Stage carton : du lundi 25 

au vendredi 29 juillet / 1, 2, 3 Soleil : du 

mardi 23 août au jeudi 25 août / Fête de 

clôture d'1, 2, 3 Soleil : le samedi 27 août / 

Ducasse Saint-Rémy : du vendredi 30 

septembre au lundi 3 octobre

Cavalcade interculturelle : 8 au 10 mai / 

Goûter fête des voisins : mercredi 18 mai / 

MAI'tallurgie : du 20 au 29 mai (Cfr. 

Programme spécique MAI'tallurgie) / Eté 

partagé : en juillet & août / Assemblée des 

citoyens partenaires : lundi 27 juin / 15 ans 

de l'Espace citoyen Porte Ouest : les 15 et 16 

septembre  

DAMPREMYDOCHERIE

GOSSELIES PORTE OUEST

Plus de détails en pages 18 - 19
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