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Enfin,
le petit
dernier,
citoyen de Gosselies, a pu cogiter après son travail d’exploration du quartier et a trouvé des projets en
adéquation avec les besoins des personnes
rencontrées. Le programme est à découvrir
dans les pages de ce numéro ainsi que la présentation de la Saint Jean, fête folklorique de
Gosselies.
Bonnes vacances à toutes et tous.
Eric Massin
Président du C.P.A.S. de Charleroi
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Dans le ZOOM précédent, vous avez pu remplir un sondage qui vous promettait
un tirage au sort pour gagner des repas dans un de nos restaurants de quartier.
Nous nous permettons de vous laisser encore un peu de suspense pour pouvoir
laisser le temps à tous de donner leur avis. Mais promis, dans le prochain
numéro, vous pourrez découvrir qui a été tiré au sort !
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait : n’hésitez pas à remplir le formulaire en
ligne sur la page Facebook de votre Espace citoyen.

ESPACES CITOYENS

La Docherie

Presentation du service action Migrants du cpas de charleroi

Le SAM a pour mission de favoriser l’accueil, l’information et l’intégration des personnes étrangères ou
d’origine étrangère sur le territoire de la Ville de Charleroi. Le Service Action Migrants a mis en place différentes activités à destination des publics issus de
l’immigration :

Point-Info
Il s’agit d’une permanence en droit des étrangers et
matières connexes (équivalence de diplôme, naturalisation, permis de travail,…). Elle est accessible à

toute personne étrangère ou d’origine étrangère résidant sur le territoire communal.
Horaire :
 tous les lundis de 09h30 à 12h00 au Service des
Etrangers de la Ville de Charleroi, Rue des Forgerons
n° 102 à 6001 Marcinelle
 tous les mercredis de 09h30 à 12h00 à l’Antenne
Etrangers du CPAS de Charleroi, Bld de l’Yser n° 1517 à 6000 Charleroi
 tous les 1er mardis du mois à l’Espace Citoyen Porte
Ouest du CPAS de Charleroi, Rue de la Providence n°
20 à 6030 Marchienne-au-Pont

Cours de Francais
Le SAM organise également des cours de Français
Langue Etrangère (FLE) pour toute personne étrangère ou d’origine étrangère résidant légalement sur le
territoire communal.
Horaire :
 tous les mercredis et jeudis matin de 09h00 à
11h00 à l’Espace citoyen de la Docherie, Rue Jean
Ester n°169 à 6030 Marchienne-Docherie.
(Possibilité d’organiser de nouveaux cours en septembre en fonction de la demande).

Adresse : Rue Jean Ester, 169 à 6030 Marchienne-Docherie
Tél : 071/53.90.68- 071/53.90.69 - Mail : alexandre.vanbelle@cpascharleroi.be

Un nouvel atelier « Recup’ »
Dans un souci de respect de l’environnement, nous
lions l’utile à l’agréable et développons de nouveaux
savoirs lors des ateliers récup.
Depuis décembre 2014, des ateliers « Récup’ » sont
organisés à l’Espace citoyen de Marchienne-Docherie.
Les participants y ont découvert des techniques ludiques et pratiques pour revaloriser ou créer de nouveaux objets à base de produits destinés à être jetés.
Grâce à ces pratiques spécifiques, les créations sont
utilisées pour décorer l’intérieur d’une maison, faire
un cadeau original ou simplement se faire plaisir par
la création.
Le 3 mai, au CEME, lors de l’événement « Récup
date’ », les participants ont pu partager leur travail
et faire part au public de leurs expériences. L’expérience fut très enrichissante.
Le groupe, ayant rencontré le succès escompté, se
voit aujourd’hui complet. C’est pourquoi un nouveau
groupe est en cours de création. Ce nouveau groupe
se réunira les lundis de 9h à 12h et est ouvert à tous.
Nous organisons également des ateliers « Santé »
vous permettant de réaliser vos propres produits ménagers et cosmétiques naturels, ainsi que de recevoir
des informations utiles pour votre santé et donc votre
bien-être. Nous proposons également des petits déjeuners « zéro déchet » où nous abordons les thèmes
tels que le gaspillage alimentaire et l’écologie.

Pour toute information, veuillez prendre contact avec
l’Espace Citoyen 071/53.90.50
En offrant une seconde vie à vos objets … Vous participez à la réduction des déchets.
Soutenez un projet de solidarité.
Aidez à préserver la terre pour les générations futures.

Di Lillo Ornella
Service d’insertion sociale
Agent Santé-Environnement
Espace Citoyen de
Marchienne Docherie
CPAS de Charleroi

VIDE DRESSING
Pour la rentrée 2015, votre Espace citoyen
organise un vide dressing au sein de ses
locaux. Vous y trouverez des vêtements pour
enfants en bon état, ainsi que des fournitures
scolaires à des prix démocratiques.
Venez nombreux et débutez l’année scolaire
la garde robe et le cartable bien remplis !
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ESPACES CITOYENS

Dampremy

Sensibiliser les familles a une meilleure utilisation
des medias
En novembre 2014, certains
parents ont pu découvrir, à
la Maison des parents, un
nouveau module sur l’utilisation
et la gestion des médias. Ce
nouveau module est né d’une
réflexion menée avec des
parents du Groupe porteur sur
les difficultés de communiquer
avec les jeunes et de cadrer
l’utilisation des médias quels
qu’ils soient (TV, GSM, tablette,
ordinateur, internet, consoles de
jeux).
Loin de vouloir donner des
conseils moralisateurs, l’équipe
de la Maison des parents et du
Département de prévention et
de promotion de la santé du
Service de santé mentale, a

proposé de travailler au départ
des échanges et ressources des
9 parents participant à l’atelier.
De manière très concrète,
ensemble, ils ont répondu à
de multiples préoccupations
du quotidien telles que : « c’est
quoi un média ?- Pourquoi on
conseille de ne pas aller sur
des réseaux sociaux avant
12 ans ?- Que penser des
émissions de baby TV ?- Que
puis-je faire pour assurer
une bonne gestion d’internet
à la maison ? » Cela a aussi
amené les parents à s’interroger
sur leur propre utilisation de
ces médias, sur l’importance
de s’y intéresser pour mieux
comprendre, sur l’utilisation des
codes parentaux, sur les apports

concrets et utiles du net.
Les 4 séances de réflexion
et de partage ont permis
aux membres du groupe de
construire une charte pour une
bonne utilisation des médias en
famille permettant de mettre
en place des règles et limites
cohérentes et d’accompagner
l’enfant de manière adéquate et
adaptée. Chacun a fait part de
son contentement à la sortie de
ce module riche et constructif.
La relance d’un deuxième
module est donc d’ores et déjà
en réflexion.
Si vous êtes intéressés par la
thématique, n’hésitez donc pas
à contacter Laurence DOFNY au
071/53.26.20

Une « Parent’aise » dans sa vie de parents …
Au début de cette année
2015, l’équipe de la Maison des parents a lancé un
nouvel atelier autour des
repères éducatifs. Concrètement, Laurence et Nicole proposent à 8 parents
(maximum) de se rencontrer, de partager et de réfléchir ensemble autour de
diverses thématiques. À savoir : « c’est quoi être parents ? », les difficultés que
les parents rencontrent au

quotidien dans l’éducation
des enfants, les besoins des
enfants, les spécificités liées
à l’adolescence, les repères
et ressources à exploiter, les
sanctions (quand, comment,
pourquoi ?), etc. Cet atelier
de 8 séances invite surtout les
parents à souffler, à se confier
et à trouver des pistes de solutions dans une ambiance
conviviale et rassurante ; d’où
l’appellation : « Atelier Parent’aise ».

Le premier module touche déjà
à sa fin et a permis d’envisager la réalisation de petites
fiches de conseils à destination des familles. Dès octobre
2015, Laurence et Nicole accueilleront 8 nouveaux parents sur inscription pour un
nouvel atelier de 8 séances,
le mercredi matin de 9h30 à
11h30. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre
contact avec Laurence DOFNY
au 071/53.26.20

Au SIS, on cree !
C’est avec une grande fierté
et beaucoup d’investissement
que le groupe S.I.S (Service
d’insertion sociale) de Dampremy a le plaisir partager avec
vous les photos de quelquesunes de leurs réalisations :
atelier créatif, atelier cuisine,
mais aussi de beaux moments
de solidarité comme leur matinée « échanges de vêtements,
bijoux et maquillage ».
Si vous souhaitez faire partie
de ce groupe et avancer dans
votre projet personnel, alors
n’hésitez pas à vous informer

auprès de Nathalie Dotsch à
l’Espace citoyen de Dampremy !
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ESPACES CITOYENS

Porte Ouest

Devoir de memoire ... suite
Dans le numéro
précédent, vous
avez pu lire des
témoignages
de personnes
impliquées dans
la
réalisation
de la pièce de théâtre « Aller
simple ! », acteurs amateurs
de Créad’âmes, participantes
des ateliers couture et tricot de
l’Espace citoyen ou stagiaires
de l’ASBL AVANTI.
Cette pièce, premier gros
évènement du projet Devoir
de mémoire mené par l’Espace
citoyen Porte Ouest et le Centre
d’action laïque de Charleroi, a
été joué devant pas moins de
1500 personnes ! Un fameux
challenge pour les personnes
qui montaient pour la première
fois sur les planches. Les
stagiaires d’Avanti ont réalisé
une exposition présentant les
contextes des pays d’origine
pour expliquer les raisons des
différentes immigrations et
représenter chaque culture,
le groupe couture a réalisé
des costumes de différentes
ethnies et le groupe tricot a
conçu des accessoires en tricot
pour les costumes.
Après
certaines
représentations, un animateur
du CAL s’est rendu dans des
classes pour compléter la
réflexion, la pièce n’étant

Mons 2015
Exposition VAN GOGH
En mai dernier, les membres
du groupe Culture quartier de
l’Espace citoyen Porte Ouest
et les stagiaires du projet
FEI qui suivent les cours de
français ont pu profiter des
évènements de MONS 2015
en allant visiter l’exposition
« VAN GOGH » au Borinage
au BAM de Mons.
La matinée, avant la visite, ils
se sont baladés en ville pour
admirer les installations de la
Capitale de la culture pour débuter la journée. L’après-mi-

toujours qu’un prétexte à
la discussion. Nous avons
remarqué
lors
de
nos
rencontres avec les élèves
que
beaucoup
sont
fort
influencés par ce que les
adultes autour d’eux disent.
D’où l’importance de projets
tel que celui-ci pour rencontrer
des jeunes, des moins jeunes
ou des personnes moins bien
informées pour éveiller chez
eux l’esprit critique.
Dès la rentrée, l’ECPO et le
CAL mobiliseront à nouveau
les
écoles.
Cette
fois-ci
les secondaires, pour leur
proposer un festival dédié à
l’immigration, au Ciné Le Parc.
Le 26 octobre, un colloque/
débat est prévu à l’auditorium

de l’UT à l’intention des adultes
et des élèves du supérieur avec
la participation de plusieurs
spécialistes de l’immigration
qui
nous
éclaireront
sur
certaines situations et les
préjugés qui peuvent en
découler.
Et pour terminer, la fin de ce
beau projet sera consacrée à
l’écriture d’un livre retraçant
les témoignages de personnes
issues
de
l’immigration
rencontrées lors des Cafés
citoyens et les retours des
plus jeunes rencontrés lors
des différentes animations. En
quelques sortes, on y rendra
compte du vécu de ce projet
colossal et des personnes.

Les doigts de fées du groupe couture de l’Espace citoyen Porte Ouest

di, les groupes, accompagnés
de guides, ont pu avoir un
aperçu du passage du peintre
en Belgique, fortement marqué par les conditions des mineurs à l’époque. Le peintre
s’en est d’ailleurs beaucoup
inspiré dans son travail. Les
participants ont donc eu le
privilège de découvrir une
autre facette du Van Gogh,
que l’on voit habituellement
dans les livres d’art, prouvant
que l’artiste était très concerné par les conditions de vie
des mineurs à cette époque..

APPEL aux
Benevoles EDD
L’école des devoirs de l’Espace
citoyen Porte Ouest est à la
recherche de nouveaux bénévoles pour l’année scolaire prochaine.
Si vous êtes libre en semaine
de 16h à 17h30 et le mercredi
de 14h à 16h, que vous vous
sentez prêt à accompagner des
enfants de primaire à la réalisation de leurs devoirs, veuillez
contacter Sylvie CARLIER au
071/50.04.23.
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Gosselies

Decouverte des futurs projets de l’Espace citoyen de
Gosselies
Nous vous l’annoncions dans
le Zoom du mois de Mars, un
4ème Espace citoyen vient de
s’ouvrir à la rue Creusiaux, 6
– 6041 Gosselies.
Ouvert à tous les habitants
de Gosselies, vous pourrez y
découvrir et/ou participer à
nos activités dès le mois de
septembre :

• Le service « Accueil »

sera accessible tous les jours
de la semaine de 8h30 à 17h.
C’est un accueil convivial
qui vous permet d’effectuer
quelques démarches (téléphone, copie, fax) pour des
raisons administratives.

• Une K-fête ou cafétéria : lieu sympa où vous pou-

vez vous poser, prendre une
tasse de café et papoter avec
d’autres en attendant votre
rendez-vous. Une fois par
semaine, un bar à soupe est
proposé. L’endroit idéal pour
discuter (voire démarrer) des
projets qui pourraient dynamiser votre quartier.

• Des ateliers de recyclage de textiles organi-

sés tous les mercredis de 9h
à 12h dès le 16 septembre et
encadré par le styliste, Daniélé Bossi de l’Eden.

• Un module de 5 animations « Ma casa bon
vivre » qui débutera dès
le 21 septembre sur le site
des habitations sociales de
la Sambrienne. (Animations : Ma ville mon quartier - Le tri des déchetsL’économie d’énergie- La
maison poison et la fabrication de produits d’entretien écologiques).

• Des modules « Job
Tonic » de soutien à la re-

cherche à l’emploi : un espace Cyber accessible à la
cafétéria et des ateliers d’accompagnement à l’informatique pour la réalisation de
CV, de lettre de candidature
et pour la recherche internet
d’offres d’emploi,… Ainsi que
des modules d’apprentissage
à la communication et à la
présentation.

•
Des animations
« Osez Oser » pour mieux

se débrouiller dans la vie
mais aussi, au besoin, pour
reprendre confiance en soi :
des ateliers type « conso »
ou des tables d’expression
seront organisés par exemple
pour apprendre à décoder les
pièges de la consommation.

•
Des animations
« Trocs de Trucs » : dé-

couverte de trucs et astuces
pour un comportement plus
sain pour la santé, plus écologique pour l’environnement
et plus économique pour le
portefeuille ! Citons la fabrication de produits d’entretien
ménagers écologiques efficaces, des petits déjeuners
équilibrés 0 déchet, la fabrication de produits cosmétiques naturels, ...

en fonction de vos attentes
et besoins.
Pour qu’un Espace citoyen
fonctionne, une seule recette
composée des ingrédients
suivants :
- Vous, vos idées et votre
participation ;
- Nous, motivés, une équipe
de travailleurs sociaux communautaires ;
- Les autres, des partenaires
et des associations locales.
Pour que la sauce prenne:
une pincée de bonne humeur et de créativité, un
zeste d’ouverture d’esprit,
une température de cuisson
dynamique et bien entendu
plein de marmitons...
Vous voulez en savoir plus,
téléphonez-nous et rejoignez-nous: 0471/33.98.96
ou 0471/33.98.94
L’équipe de l’Espace citoyen
Caroline, Claudette, Eliane,
Isabelle, Jean-Luc, Najoua, Özlem
et Usha

ACTIONS DE

• Des stages pour enfants pendant les vacances
scolaires.

• Un journal de quartier : le « ZOOM »

QUARTIER

CPAS de CHARLEROI

Ces animations qui vous sont
proposées sont évolutives.
Nous avons le souhait de les
organiser et de les adapter
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Quartier de La Docherie
Journee sportive
du 10 mai : une
journee comme on
les aime ...
Du sport, du soleil et de
la bonne humeur… Ces 3
éléments étaient réunis
autour de cette journée
organisée le 10 mai par
l’Espace Jeunes et l’Espace
citoyen de Marchienne-Docherie, en collaboration
avec le Comité de quartier, la Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet
(IPK) ainsi que le Patro St
Jean.
Plus de 200 personnes ont pu se réunir
et « s’affronter » au travers de différentes animations sportives (Course de
brouette, tournoi de street
football sous arènes, mile
des enfants, mur d’escalade, …). Un grand merci
pour l’investissement des
jeunes tant dans la logistique que dans l’organisation des animations.

7

8

quartier de Dampremy
Propremy et Recup’date

Cette année l’opération Propremy en était
à sa 7ème édition ! La date, plus tardive que
les autres années, s’est alignée sur la semaine de la « récup » organisée en Région
wallonne. A cette occasion, le CEME organisait la journée « Recup’date » et Propremy
a aligné son calendrier sur cet évènement.
Le samedi 2 mai, grand nettoyage, par le
Comité d’initiative, du parc du Crawha.
Le dimanche 3 mai, se tenait la première
édition de Recup’date, le Salon carolo de la
récup’ et de l’upcycling. Les objectifs étaient
multiples : sensibiliser à trier, à récolter, à
réparer, à recycler et à détourner des objets
de leur usage premier. Exemple : le tambour

d’une machine à laver qui se transforme en
pouf. Un grand succès pour ce coup d’essai
qui a attiré pas moins de 1.300 visiteurs venus de toute la Belgique (et même de France)
pour admirer les créations de la quarantaine
d’exposants et artisans présents au Salon
(les Espaces citoyens de Dampremy et de la
Docherie y étaient) et pour découvrir l’univers du recyclage à travers des activités diverses et variées.
Le lundi 4 mai les enfants des écoles du
quartier étaient conviés à la visite du salon,
mais aussi et surtout à la sensibilisation aux
tris des déchets. Les enfants et leurs enseignants, accompagnés de l’Espace citoyen
et du Comité d’initiative de Dampremy ont
ramassé les déchets se trouvant en rue.
Pour les sensibiliser au tri et aux gestes qui
sont bons pour la planète, un animateur de
l’ICDI a proposé une animation à toutes les
classes. Enfin, le 3 mai, mais aussi le 4, la
Ressourcerie du Val de Sambre effectuait
pas moins de 54 ramassages d’encombrants
à domicile (071/47.57.57 – service gratuit
toute l’année).
Dans l’espoir que demain, les quantités de
déchets dans les rues diminuent et que le
paysage du Pays noir soit plus propre !

La sirene est en train de naitre !
Ça y est, l’école communale du
Phenix aura aussi son géant !
Ils pourront fièrement l’accompagner lors de leur participation à la prochaine Ducasse
Saint Rémy qui aura lieu début
octobre 2015. Le Directeur,
Monsieur Fay et les institutrices
voulaient aussi vivre cette
aventure citoyenne tendant à
redonner vie et fête à Dampremy. Depuis avril, les enfants et
les enseignants de l’école, accompagnés de l’Espace citoyen
et de Massimo Cannizzarro,
artiste du projet, réalisent…
(Chut ! c’est presqu’encore un
secret …) une sirène en rapport avec l’histoire de Martin,
gardien du trésor des clans
chez les feux violets ! Sa première sortie est prévue pour
le samedi 3 octobre, lors du
cortège de la Marsaude ! Vous
êtes parents d’enfants du Phénix (ou pas) et vous aimeriez
participer au projet ? N’hé-

sitez pas à contacter Isabel
Goor (071/53.26.20). Il y aura
encore du travail pendant les
vacances. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Nous espérons donc vous voir
nombreux à la Ducasse… la
11ème déjà !
Un stage de création pour
enfants et adultes aura lieu du
13 au 18 juillet.
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Dur, dur
de se brosser les dents ?

Viens prendre soin
de tes dents tout en t’amusant !
Activités gratuites pour les enfants
de 2 à 6 ans et leurs parents
•
•
•
•
•

Atelier brossage
Château gonflable ou parcours de psychomotricité
Espace contes
Jeux
... et d’autres activités pour prendre soin de tes dents
Mercredi 16 septembre 2015
dans les locaux de la consultation ONE de
Marchienne Docherie (rue Saint Gustave 21)
De 13h à 16h

Mercredi 23 septembre 2015
dans les locaux de la consultation ONE de
Marchienne-au-pont (rue de l’hôpital 55).
De 13h à 16h

Mercredi 30 septembre 2015
dans les locaux de la consultation ONE de
Marchienne au pont (rue de Beaumont 374).
De 13h à 16h

Mercredi 7 octobre 2015
Dans les locaux de la consultation ONE de
Gosselies (Faubourg de Bruxelles 103)
De 13h à 16h

Mercredi 14 octobre 2015
Dans les locaux de la consultation ONE de
Dampremy (Rue paul Barré 28 A)
De 13h à 16h

Mercredi 21 octobre 2015
Dans les locaux de la consultation ONE de
Monceau-sur-Sambre (Rue Ferrer 20 )
De 13h à 16h

Centre P.M.S.
provincial Charleroi 2

Cette activité GRATUITE vous est proposée par le Comité local de la Mutualité chrétienne de
Marchienne, Monceau, Goutroux, Jumet et Dampremy, l’ONE, l’espace citoyen de Dampremy, l’ICDI,
le CPMS provincial de Charleroi 2 et la Maison Médicale de Dampremy, Asbl.

Journee des terrils
Ce 17 mai 2005 se déroulait,
au terril des Piges, la « Journée
Terril ». Un soleil sympathique
a, entre autres, permis à deux
groupes de 20 personnes de
bénéficier d’une longue visite
guidée du terril. D’autres
animations étaient bien sur
proposées autour de l’habituel
bar-barbecue ! Ainsi, le Service
d’insertion sociale de l’Espace
citoyen exposait ses réalisations
tant que Marie-Paule, habitante
du quartier, proposait une
initiation au patchwork. MariePierre, elle aussi habitante du
quartier,
proposait
diverses
réalisations à base d’éléments
naturels. Enfin, des jeux en
bois faisaient le bonheur des
enfants.
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quartier de porte ouest
cAVALCADE INTERCULTURELLE 2015
En mai dernier, Marchienne a vécu
au son des sabots et des tambours
lors de sa 155ème
Cavalcade
interculturelle. Plusieurs groupes
folkloriques ont animé les rues
principales du quartier : les Marcheurs
napoléoniens, les Nouveaux Gilles, les
Bons Samaritains, la Société Royale
des Gilles, les Joyeux Jumetois, les
Gayettes, les Dochards et enfin le
groupe Maghreb « Ali Baba ». Ce
dernier nous a ensoleillés lors de
cette édition avec musiques et danses
folkloriques issus de différents pays
du Maghreb. Beaucoup se pressaient
pour danser, filmer ou juste profiter
de ces airs entraînant, venus d’ici ou
d’ailleurs. De quoi faire une fête pour
tous !
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Le Comite de quartier
Alors qu’une légère amélioration a pu être
constatée suite aux actions de sensibilisation
et vu que certains citoyens ont apporté une
transformation de leur taque d’égout, afin
que celle-ci reste toujours dégagée. Il est
cependant triste de constater qu’à nouveau,
par manque de civisme, d’autres dépôts
clandestins apparaissent çà et là.
Le Comité de quartier travaille actuellement
sur la sensibilisation à la propreté du quartier.
Il tente d’abord de sensibiliser les habitants à
prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leur
partie de trottoir. Il compte aussi faire le lien
avec l’échevinat de la voirie, pour assurer à
tous le confort dans le quartier.

Vincent Cornacchia
Président du Comité de quartier de Marchienne

En effet, il y a quelques mois, le Comité
s’est attelé à faire un premier bilan sur la
dégradation du quartier afin de constituer un
dossier et le proposer à l’échevin pour que
ce dernier puisse apporter son soutien aux
initiatives des citoyens.

ETAP’VELO
Le groupe Etap’vélo se
lance maintenant également dans l’ETAP’RANDO.
Linda et Marie-France nous
racontent leur participation
à leur première sortie …

lui propose cet été encore un
apprentissag’vélo, cette fois
dans le parc Astrid de Charleroi dans le cadre des Quartiers d’été. De nombreuses

sorties seront organisées durantcet été. Découvrez-les
dans l’agenda en dernière
page et joignez-vous à nous !

« Nous n’étions malheureusement pas assez nombreux pour la première
promenade, il faut dire que
le temps était mitigé,… »
« C’était une très belle promenade, peut-être un peu
trop courte. C’était un petit
groupe cette fois-ci, mais il
y a une bonne ambiance »
« C’est l’occasion de
prendre du bon temps ensemble et de profiter des
endroits verts »
Le groupe Etap’vélo quant à
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Saint Jean de Gosselies
C’est flanquée d’hommes en
armes, que la tour médiévale
de Gosselies a veillé, ces 20
et 21 juin, au bon déroulement des festivités marquant
le 455ème Tour Saint Jean organisées par la toute fraîche
ASBL « Fête de la Saint-Jean
à Gosselies ».
Bien qu’axée autour de la
procession en l’honneur du
Saint Patron de la paroisse
pour implorer sa protection,
le weekend qui l’entoure reste
affectivement un moment fort
de l’année, haut en réjouissances,
dans le cœur des
« T’chots ».

Un magnifique feu d’artifices
clôtura ce weekend de convivialité.
Envie de collaborer à l’édition
2016 de la Fête de la SaintJean ? Contactez : Jacques
Mabille, Président de l’ASBL,
au 0495/76.63.70 (jacques.
mabille@fsjg.be) ou Marc Van
Malderen, secrétaire de l’ASBL, au 0471/72.73.17 (marc.
vanmalderen@fsjg.be)
Article de Marc Van Melderen,
photos de Jacques Mabille

Le samedi, en guise de mise
en bouche, l’Harmonie Royale
du 2ème Chasseurs à Pied et le
groupe de cornemuses « Nessie pipe band » parcoururent
les rues de la cité, annonçant
ainsi le spectacle des compagnons de la Cour des miracles
et son cracheur de feu chargé
d’embraser le bûcher dressé
sur la Place de Martyrs.
Le dimanche matin, place fut
laissée aux pèlerins et autres
cavaliers, qui, dès l’aube, escortèrent statue et relique du
Saint Patron de la paroisse
dans ce qui fut jadis la « cité
des casseroles ».
Comme le veut la tradition,
les autorités et les forces
vives accueillirent le cortège
aux portes de la cité et, c’est
escorté par le 112ème régiment
de Ligne, que le Saint Patron
entra dans la cité avant d’être
vénéré par un office religieux.
L’après-midi, trois autres régiments d’Empire martelèrent
les rues aux sons des fifres et
tambours, avant de rejoindre
le cœur des festivités, lieux
de diverses animations musicales et de démonstrations de
danses par les membres de la
maison des jeunes « Les Gais
Lurons ».
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Article tranversal
QuartierS d’EtE A CHARLEROI
Cette année, les Espaces citoyens viennent
renforcer les animations de Quartier d’été de
Charleroi en délocalisant quelques-unes de
leurs activités dans le parc Astrid du centre
ville.
Au programme : Dampremy propose des ateliers bricolages à partir de matériaux de récupération, un atelier tatouage au henné et
des jeux divers pour les plus petits lundi 27 et
mardi 28 juillet de 14h00 à 18h00.
Tandis que les bénévoles d’Etap’vélo de la
Porte Ouest proposent leur service pour des
réglages vélos et comptent faire profiter les
Carolos de leurs journées d’apprentissag’vélo
le 29 juillet. Le 30 juillet, des agents de dé-

veloppement communautaire de Porte Ouest
seront sur les lieux pour divertir les enfants
avec des animations en tous genres. Enfin,
le 31, les adultes pourront rejoindre l’atelier
peinture proposé par Sarah, notre partenaire
des Femmes prévoyantes socialistes.

A Paris
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Zoom sur nos quartiers
Portrait Dominique
Brans
Une passion bien particulière
Dominique Brans, père de 2 garçons, habite Dampremy depuis une quinzaine d'années. Il a eu pendant longtemps, une
passion pour les serpents et les animaux exotiques (NAC
= nouveaux animaux de compagnie). Pour des raisons de
temps, de coût et surtout parce qu'il n'avait plus le courage
de sacrifier des animaux vivants pour les nourrir (il avait,
entre autre, un boa de près de 2m à l'époque), il en a fait
don au célèbre parc animalier connu de tous, Pairi Daiza, où
sans le savoir, vous les contemplez encore aujourd’hui.
Il y a 5 ans, il s'est acheté une tortue de Floride. Une tortue, c'est plus calme, moins agressif et plus familier. Puis,
une personne lui a demandé si cela ne l'intéressait pas de
reprendre les siennes. Amoureux des bêtes et afin d'éviter
qu'elles ne se retrouvent dans la nature, il accepta. Il faut
savoir que lorsqu'une tortue californienne atteint 12 cm,
elle s’acclimate assez facilement à l’environnement de notre
pays. On en trouve aux barrages de l'Eau d'Heure, abandonnées par leurs anciens propriétaires ; cellesci causent de graves problèmes environnementaux sur la flore et la faune locale.
Au fils du temps et le bouche à oreille fonctionnant, il est aujourd’hui, l'heureux propriétaire d'une
cinquantaine de spécimens de toutes tailles (5 cm à 30 cm). Majoritairement des tortues de Floride,
mais également 3 spécimens plus particuliers : une tortue asiatique, une tortue alligator (espèce préhistorique) et une tortue serpentine (dont le long cou et la tête plus pointue font penser à un serpent).
Si les plus petites sont dans un aquarium, les plus grosses ont droit à une partie du jardin et entre
autres à un étang de 4m sur 2m et d'une profondeur d' 1,5 m. Dominique se dit toujours prêt à en
accueillir d'autres, il y a encore de la place.
Si chaque quartier a ses spécificités, on peut dire qu'à Dampremy, la démarche de Dominique Brans
en est une.

Patrick Blommaert

Carte postale de chez nous

En marge ...
Du
nouveau
quartiers …

sur

nos

La nouvelle maison de santé
Espace Avicenne prévoit une
journée Santé communautaire
le 29 août sur la place Roosevelt de Marchienne de 9h00 à
18h00.
Pour tous renseignements
071/51.61.28
Vincent Cornacchia

La Cavalcade de Marchienne n’a pas toujours été multiculturelle. Elle
l’est devenue pour être plus représentative de la population du quartier aux multiples nationalités. Pour concrétiser ce projet, le géant
subsaharien Valère et la géante d’Asie Mineure, Sévim ont été réalisés par les citoyens en 2010.

Viviane Galoche
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Dampremy

Docherie

Porte ouest

A l’Espace Citoyen

A l’Espace Citoyen

A l’Espace Citoyen

Sur inscriptions au 071/53.26.20
• Du 13 au 18 juillet
Stage création de géant
• Du 3 au 7 août
Stage de fabrication d’objets
en carton
• 21 août
Sortie familiale – lieu à définir
• Du 25 au 27 août
Stage pour les tous petits
(4-7 ans) et leurs parents
• Du 24 au 28 août
Semaine de révision pour les
élèves du secondaire
• Du 2 au 5 octobre
Ducasse Saint-Remy
RESTAURANT DE QUARTIER
« Côté Jardin »
Réservations au 071/30.52.99
• Vendredi 24 juillet
Menu spécial « Fête nationale »
(moules)
• Vendredi 2 octobre
Menu spécial ducasse

• Le 31 juillet
Thé ou Café
• Du 3 ou 6 Août
Stage Enfants
(Inscription du 20 au 24 juillet)
• Le 15 Août
Espace citoyen fermé
• Le 28 Août
Sortie à la mer
(Inscription du 20 au 21 août)
• Le 5 septembre
Vide dressing

• 16 juillet
Sortie à Bastogne
• Les 17,24 et 31 juillet
Ateliers peinture
• Du 27 au 29 juillet et
du 10 au 12 août
Stage : cuisine et bricolage
• 30 juillet
Sortie à Durbuy
• 8 août
Sortie à Bouillon
Du 12 au 14 août
Stage créatif adultes
• 18 août
Sortie à la mer
• Du 24 au 28 août
Ateliers de préparation de la fête
de fin d’été
• Vendredi 28 août
Fête de fin d’été

Sur le quartier

Les cinés-clubs de la Maison du
Peuple (au CEME) :
• 20 septembre à 19h30
Casablanca
• 18 octobre
Infos au 071/30.39.12

• RESTAURANT DE QUARTIER
« LE JEAN ESTER » :
Potage, menu, dessert et une eau
plate : 5 € tout compris
Tous les jours de 11h30 à 13h30

• 7 septembre
Parc en fête de Marchienne
• 3 octobre
Concours de belote ECPO

Etap’vélo- Etap’rando

Les 20 et 21 juillet,
les Espaces citoyens
seront fermés

A la bibliothèque
de Dampremy

Inscriptions au 071/23.98.84
• Vendredis 16 octobre et
20 novembre de 16h à 17h30
Ateliers de soutien à la lecture et
à l’écriture par la musique

Comité de quartier

(Tout renseignement au 0495/11.00.90)

• 12 juillet- 9 août
Etap’rando
• 29 juillet
Apprentissag’vélo au parc
Astrid de Charleroi
• 26 juillet - 23 août 5 septembre - 4 octobre
Etap’vélo
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Espace Citoyen
Dampremy

place Albert Ier 40
6020 Dampremy
Tél : 071/ 53.26.20
Coordinateur : Gauthier DUYCK

Espace Citoyen
Marchienne Docherie

rue Jean Ester 169
6030 Marchienne-Docherie
Tél : 071/ 53.90.50
Coordinatrice : Isabelle VAN SEVENANT

Espace Citoyen
Charleroi Porte Ouest

rue de la Providence 20
6030 Marchienne-au-Pont
Tél : 071/ 50.04.23
Coordinatrice : Dany Baudoux

