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Lors du ZOOM de Mars dernier, nous vous conviions à remplir un sondage pour nous faire part de vos
remarques et améliorations pour ce journal de quartier. Nous vous avions promis 10 gagnants à un tirage
au sort à la suite de vos réponses pour un repas gratuit dans un de nos deux restaurants de quartier.
Nous sommes heureux de vous informer que les gagnants du tirage au sort sont :
ESTERCQ Liliane, MISTIAN Robert, MARCQ Stéphanie, CARYN Lena, VICARELLA Antonia, BOURREL
Raymonde, DEGRAVA Johan, VINET Raymond, DANIELS Annick, BOUNNAH Malika

Un repas gratuit vous attend dans un de nos restaurants de quartier
Veuillez vous présenter à l’accueil de l’Espace citoyen de Dampremy ou de la Docherie
pour venir récupérer le bon pour votre repas gratuit

ESPACES CITOYENS

La Docherie

La fete de cloture des ateliers de l’Espace citoyen

Tout au long de l’année, l’Espace citoyen accueille, anime
ou accompagne des ateliers et groupes d’habitants
actifs dans divers domaines. Il était important que ces
groupes puissent, non seulement apprendre à mieux
se connaître, à partager leurs expériences et savoirs,
mais également à passer ensemble un moment festif
avant les congés d’été. C’est pourquoi, l’Assemblée

de l’Espace citoyen, composée d’un représentant de
chaque groupe, a organisé cette journée du 13 juin
où l’on a pu admirer les œuvres du groupe peinture,
écouter l’histoire des dames du cours de Français
langue étrangère, applaudir le défilé des femmes
du groupes Fripes, danser au rythme de la batterie
d’Espace Jeunes, profiter des anecdotes des enfants
de l’Ecole des Devoirs, rempoter des plantes avec
le Service d’actions citoyennes, ou fabriquer un
produit d’entretien économique et écologique. Merci
également au groupe de couture, du Service d’insertion
sociale, au Comité de quartier et au Comité Bel’Doch
pour leurs stands d’exposition et d’informations.
Toutes ces animations se sont déroulées sous le soleil
et dans une ambiance chaleureuse, sans oublier le
buffet organisé par le restaurant de quartier «Le Jean
Ester» auquel tous les participants ont contribué en
apportant un plat typique, y donnant ainsi une touche
de multiculturalité.

sortie familiale a Liège
Le vendredi 3 juillet, à l’occasion de la première sortie
en famille de cet été à l’Espace citoyen de Marchienne
Docherie, un groupe de 45 personnes s’est rendu à
l’aquarium de Liège, pour vivre une journée riche
en émotions et émerveillements. L’après-midi fut
rythmée par la découverte de la ville pour certains,
l’exposition sur la gravure d’animaux pour d’autres
sur le site de l’Université de Liège.

Camping Espace Jeunes
Pour la 5ème édition de son camping, les jeunes du
Groupe projet de l’Espace Jeunes se sont rendus au
camping «Les Hirondelles» à Oteppe.
Au programme: piscine et toboggan, jeux en tous
genres, soirée disco, barbecues. De nombreux bons
moments qui ont pu se réaliser grâce au travail
accompli durant 2014 et 2015 !

Stage recup
Le lundi 6 juillet et le
mardi 7 juillet a eu
lieu à l’Espace citoyen
de
Marchienne
Docherie un stage
recyclage. Le groupe
des
participants
était
composé
majoritairement des
dames du groupe
couture,
appelé
«Les Chipies» et de
quelques habitantes
du quartier. Elles ont
appris à réaliser des
perles en papier de
différentes formes,
tailles et couleurs.
Les dames sont ressorties enchantées de ces deux
journées d’apprentissage en repartant avec une
parure complètement réalisée de leurs propres mains.
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Dampremy

Journee de cloture de l’Espace citoyen de Dampremy
Pour sa deuxième édition, la
journée de clôture de l’Espace
citoyen s’est déroulée au C.E.M.E,
sous la forme d’un dîner du type
«auberge
espagnole».
Chaque
participant aux activités de l’Espace
a préparé un plat pour les membres
de sa famille présents + 2, afin
de proposer à tous, l’occasion de
goûter une spécialité familiale. Les
viandes ont, elles, été fournies par
l’Espace citoyen et préparées par
le restaurant de quartier «Côté
Jardin».
Quelques
activités
étaient
également
proposées
:
une
initiation à la danse par le groupe
S.I.S, l’exposition de quelques-unes
des dernières créations de l’atelier
fripes et les marionnettes créées
par la troupe «Métamorphose» de
la Maison des parents pour leur
prochain spectacle. Des jeux en bois

et un coin cinéma avaient été
installés pour les enfants. Mais
l’activité qui a rencontré le plus
de succès fut certainement
l’opportunité pour tous de
s’essayer à trois disciplines de
tir grâce à la famille Thiange
dont c’est la passion familiale.
Avec la collaboration de la
Cible damrémoise ainsi que
des arbalétriers du Champs de
Mars, deux clubs situés dans
les caves du C.E.M.E. Nous
avons eu une initiation au tir au
pistolet, à la carabine à air et
à l’arbalète. Cette journée a été
préparée par un petit groupe de
travail constitué d’un représentant
de chaque groupe de l’Espace
citoyen. Ce fut donc aussi un bel
exercice de démocratie.
Patrick Blommaert

Le patchwork ? Vous connaissez ?
Le Patchwork, c’est l’art
d’assembler, par la couture,
plusieurs
morceaux
de
tissus de tailles, de formes,
mais surtout de couleurs
différentes. Cette technique,
très ancienne, s’est fortement
développée pendant la guerre
car, basée sur la récup, elle
permettait, entre autres, de
fabriquer des couvertures à
partir de morceaux de tissus
récupérés de gauche et de
droite. A l’heure actuelle, où
la récup est également à la

mode (surtout à l’Espace citoyen de
Dampremy), le patchwork est aussi
au goût du jour, car il permet des
réalisations très esthétiques. Bref,
un art qui mêle récup et beau ! Que
demander de plus ? Envie de vous
initier ? Marie-Paule, couturière
professionnelle, vous propose de
la rejoindre lors de ses ateliers,
le vendredi après-midi, à l’Espace
citoyen. Elle vous guidera dans
vos premiers pas à la découverte
du patchwork…. N’hésitez pas à
vous inscrire (071/53.26.20), c’est
gratuit.

Stage 100% recup a l’Espace citoyen de Dampremy
La semaine du 6 au 10 juillet a eu
lieu un «stage palettes» pour les
enfants. Objectif : réaliser avec des
palettes en bois de récupération du
mobilier de jardin (en l’occurrence,
deux bancs et une table). En
parallèle, un stage adulte ayant
pour objectif la création d’une
serre en utilisant des bouteilles en
plastique. 100% récup disais-je ! En
tout, ce sont plus de 800 bouteilles
qui ont été utilisées. L’ambiance
conviviale et familiale qui s’est
installée dés les premières heures
des stages a eu pour résultat une
collaboration de tous les participants
aux deux projets et le partage des
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compétences et des connaissances
dans divers domaines. Quelques
exemples? L’utilisation d’un marteau
de charpentier pour enlever les
clous des planches des palettes, la
différence entre une mèche à bois,
à béton, à métaux, la pyrogravure,
… Et un peu de couture aussi pour
créer des housses et coussins
pour les deux bancs réalisés par
les enfants. Sans oublier les jeux
proposés aux enfants pour les
occuper pendant les périodes plus
creuses. Comme vous pouvez le
constater sur la photo, le résultat
de 5 jours de travail est digne des
réalisations que l’on peut trouver

sur le net et cela sans compétences
particulières dans le domaine. Une
belle équipe, un beau travail. Bravo !
Patrick Blommaert

ESPACES CITOYENS

Porte Ouest

Stage nature a l’ECPO !
Cette année, l’École des devoirs de l’Espace citoyen Porte Ouest a organisé son
stage d’été sur le thème «Santé, environnement et nature». Du 6 au 8 juillet, 12
enfants on pu bénéficier de ce stage gratuit et ainsi découvrir les bienfaits de la
nature, dans le parc de Monceau.
Les activités du stage étaient variées : balades découverte nature, chasse au
trésor dans le parc, jeux coopératifs, activités
saines et culinaires à la découverte des fruits et
légumes, ainsi que différents bricolages axés sur
la nature et l’environnement. Sur la photo, un
exemple de leur créativité avec leur fabrication
de bonhommes drôlissimes à partir d’objets
ramassés dans le parc. Toutes ces activités
se sont déroulées dans la détente et la bonne
humeur et sous le soleil cette année !
Laurent Alexandre,
nouvel éducateur EDD à l‘ECPO

La «Voix Des Mots‘, projet symbole d’une action integree dans
son environnement, ramifiee dans la vie d’un Espace citoyen,
accompagnatrice de belles histoires !

Le 24 juin dernier avait lieu à
la MPA le dernier «spectacleexposition» du FEI.
Cette édition a revêtu un caractère
particulier de la «La Voix Des
Mots», projet phare de l’action
«FEI», puisqu’elle est intervenue

à la toute fin du programme
européen, pour la 5ème année
consécutive. Elle a revêtu une
transition importante étant donné
que le cadre du projet allait se
transformer complètement à partir
du 1er juillet 2015.
En effet, le FAMI (Fonds Asile et
Migration), géré par le SAM, prend
le relais pour assurer la «suite»
des actions menées jusqu’ici dans
le cadre du projet FEI. Celles-ci
seront déclinées différemment,
nous y reviendrons dans le
prochain numéro.
Au fil des 5 années écoulées, le
projet FEI avait trouvé ses marques
au sein de l’Espace citoyen Porte
Ouest et rassemblé pas moins

de
23
nationalités,
(venant
d’Afghanistan, d’Algérie, d’Angola,
d’Arménie, de Bulgarie, du Congo,
d’Egypte, de Géorgie, de Guinée,
du Ghana, d’Irak, d’Iran, de
Macédoine, du Maroc, du Pakistan,
de Russie, du Rwanda, de Serbie,
de Somalie, de Syrie, du Togo, de
Turquie ou encore d’Ukraine). Au
cours des 8 modules (de 4 groupes
différents par année scolaire), elles
ont été pas moins de 250 personnes
à suivre les cours de français, à
participer aux activités organisées,
à découvrir et à comprendre
mieux leur environnement. Bref,
accompagnées par Isabelle et
Françoise, à vivre de belles
histoires !

Visite du musee de la laine

Ce jeudi 16 juillet, par une belle journée ensoleillée, nous nous sommes mis en route pour Bastogne et la visite
d’Animalaine, le musée de la laine.
Nous avons pu découvrir comment tondre un mouton. Ensuite, nous avons visité le musée de la laine. Plusieurs
personnes nous ont décrit comment de la toison du mouton, nous arrivons à notre pelote de laine dont nous aimons
tant nous servir à l’atelier tricot. Nous avons pu également réaliser une petite boule de feutre.
Après un bon repas convivial, nous avons visité le parc animalier et rencontré les animaux qui donnent de la laine. Et
oh surprise des cochons!
Pour terminer la journée, nous avons visité le musée de la vie rurale et pu découvrir les différents métiers ainsi que la
manière dont vivaient nos parents, grands-parents voire arrière-grands-parents.
Un grand merci pour cette journée inoubliable!
Marie-Pierre Hanappe
Participante de l’atelier tricot

ESPACES CITOYENS
Depuis le lundi 13 juillet
2015, votre Espace citoyen
de
Gosselies
a
ouvert
officiellement ses portes.
L’équipe se tient à votre
disposition
du
lundi
au
vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 17h00 afin
de partager avec vous un
moment convivial autour
d’une tasse de café ou de
thé. N’hésitez pas à franchir
la porte afin de mieux nous
connaître, d’échanger et de
tisser des liens.
Au-delà de notre espace
d’accueil, nous organiserons
également
des
ateliers
qui
démarreront
dès
septembre. Ceux-ci sont tous
gratuits,mais
nécessitent
une inscription au préalable.
Quelles
activités
sont
proposées dans cet Espace
citoyen ?

SANTÉENVIRONNEMENT
- A partir du mercredi 16
septembre de 9h à 12h,
nous vous proposons de nous
réunir tous les mercredis pour
l’ATELIER FRIPES. Encadrée
par Claudette et en présence
du styliste Daniele Bossi, vous
aurez l’occasion de vous adonner
au recyclage de textiles et de
laisser place à votre créativité
pour redonner une nouvelle vie
à vos «fripes».
- Claudette endosse la casquette
«santé environnement» et va,
dans un 1er temps, proposer des
animations de fabrication de
produits d’entretien ménagers
écologiques et de produits de
soins corporels naturels, des
petits déjeuners équilibrés «zéro
déchet», ….
- Educatrice spécialisée de
formation,
elle vous lance
un appel pour mettre en
place un ou des ateliers plus
créatifs qui peuvent aller de la
transformation des restes et
colis alimentaires en passant
par des trucs et astuces de
bricolages ou encore un atelier
de «récup»…
N’hésitez pas à la contacter
et faire part de vos idées.
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Gosselies

EMPLOI
- Au niveau de la recherche
emploi, le «CYBER K-FÉ» sera
mis à votre disposition. Il s’agit
d’un espace organisé pour vous
soutenir dans votre recherche
emploi grâce à l’utilisation de
l’ordinateur. Vous y trouverez
des PC, l’accès à des sites
internet liés à l’emploi, une
imprimante/photocopieuse
et également une banque de
données. Vous serez entourés
d’une équipe de professionnels
qui vous aidera à utiliser au
mieux ces différents outils. Cet
espace sera ouvert tous les
mardis de 14h et 16h ainsi
que les jeudis de 9h à 11h.
- Pour les débutants, nous
vous permettrons également
de participer à un «MODULE
INFORMATIQUE» dans lequel
vous apprendrez à utiliser
l’ordinateur, à mener votre
recherche
à
l’emploi,….
Ce module débutera le 6
octobre et se terminera le
18 novembre 2015 et se
déroulera tous les mardis et
mercredis de 9h à 11H30.
- Si vous avez besoin d’un
coup de pouce afin de vous
aider à trouver un travail, nous
vous proposons le module
«PRÉSENTATION ET PRISE DE
CONTACT» qui aura lieu du
21 octobre au 17 décembre
2015 tous les mercredis et
jeudis entre 13h30 et 16h00.
Vous aurez l’occasion de mettre
tous vos atouts en avant au
niveau de votre présentation et
de travailler la prise de contact
et
l’entretien
d’embauche
auprès d’un employeur.
Si vous êtes intéressé par cette
aide à la recherche emploi,
les inscriptions débuteront
à partir du 1er septembre
2015 à l’accueil de l’Espace
citoyen.

EXPRESSION
- Mais l’Espace citoyen, ce n’est
pas que les fripes et la recherche
d’emploi, ce sont également les
ateliers d’expression orale et
écrite «OSEZ OSER !». Vous
avez envie d’oser vous exprimer,
donner votre avis, écrire vos

idées, être vous-mêmes? Ces
ateliers sont faits pour vous.
Ils se dérouleront d’octobre
à décembre 2015, tous les
jeudis de 9h à 12h.
- Vous avez du mal à vous
exprimer en français dans la
vie de tous les jours ou vous
connaissez quelqu’un qui vit
cette situation? Nous pouvons
vous aider à faire un pas en
avant grâce aux ateliers «DU JE
AU NOUS». Il s’agit d’un outil
qui vous permettra d’améliorer
votre quotidien grâce à des
tables de conversations, mises
en situations, lectures, etc. …
Ces ateliers se dérouleront
d’octobre 2015 à juin 2016,
les mardis de 13h à 15h30 et
les vendredis de 9h à 12h.

CONSO
- Vous avez envie de faire des
économies et d’apprendre à
mieux gérer votre budget ? Un
atelier «CONSO» aura lieu
d’octobre à décembre 2015,
les mardis de 9h à 12h,
nous vous donnerons lors de 8
séances, des trucs et astuces
pour tenir les ficelles de votre
porte-monnaie.

Dates d’inscription
pour les ateliers
«Osez oser !»
«Du Je au Nous»
et «Conso»
Lundi 14 septembre
de 14h à 16h
Mercredi 16 septembre
de 9h à 11h
Vendredi 18 septembre
de 14h à 16h
Lundi 21 septembre
de 14h à 16h
Mercredi 23 septembre
de 9h à 11h
Vendredi 25 septembre
de 14h à 16h

Intéressé(e)?
Contactez
Özlem BASLARLI
au 071/25.04.00

Quartier de La Docherie
EtE Solidaire
Cette année, 12 jeunes ont
été sélectionnés pour le projet
«Eté Solidaire 2015», qui cette
fois, a pris une dimension très
artistique : une réalisation de
tableaux décoratifs en vue
d’égayer la salle des fêtes de
la Docherie et un relooking des
bancs de la Place Astrid et du
terrain de football.
Dans la tradition de ce projet,
d’autres travaux ont pu être
réalisés comme le nettoyage de
certaines rues et cités, la remise
en couleur et la réparation des
montants de goal du terrain de
football.

Recherche d’encadrants EDD
L’Espace citoyen de Marchienne Docherie est la
recherche d’encadrants pour son école de devoirs.
L’EDD a lieu durant les périodes scolaires, du
lundi au vendredi de 15h30 à 17h.
Le mercredi, des activités diverses et ludiques
sont proposées aux enfants de 13h30 à 16h30.
Les enfants encadrés ont entre 6 et 12 ans, de
la 1ère à la 6ème primaire. Ce travail comprend
l’accueil et l’encadrement des enfants et l’aide
aux devoirs.
Qu’elles soient qualifiées ou non, nous recherchons
des personnes motivées et prêtes à s’investir
dans le projet. La disponibilité, la motivation, le
respect et l’autonomie sont les points forts d’un
bon encadrement.
Si ce poste vous intéresse ou que vous désirez un
supplément d’informations, vous pouvez prendre
contact avec Céline Charlier, responsable du
projet EDD au 071/53.90.50 ou celine.charlier@
cpascharleroi.be

Atelier Recup
Dans
un
souci
de
respect
de
l’environnement,
nous
joignons
l’utile à l’agréable
et
développons
de
nouveaux
savoirs
lors
des
ateliers
«récup».
Les
participants
y découvrent des
techniques ludiques
et pratiques pour
revaloriser ou créer
de nouveaux objets
à base de produits destinés à être jetés. Si vous
êtes intéressés, venez nous rejoindre les lundis
de 9h00 à 12h00. Pour toute information
veuillez prendre contact avec l’Espace citoyen au
071/53.90.50 ou avec DI LILLO Ornella - ornella.
dilillo@cpascharleroi.be
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Su lès tèris, sintèz come èm’ keur bat- 2ème edition.

Dans le Zoom de novembre
2014, Martine Piret relatait la
marche organisée par l’Eden
sur la chaîne des terrils dans
le cadre des fêtes de Wallonie
et évoquait les portes du
paradis et les promontoires
aux
vagabondes.
L’idée
de cette balade était de
faire découvrir au public la
richesse du paysage depuis
les sommets de la chaîne
des terrils de Dampremy à
La Docherie. Si la plupart des
gens connaissent l’origine des
terrils et leur importance dans
le paysage de Charleroi, les
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coins
secrets,
les ambiances
particulières
qu’ils recèlent et
la mobilisation
citoyenne qu’ils
ont pu susciter
sont quant à
eux
souvent
méconnus.
La nature s’y
développant,
les terrils sont
devenus
des
lieux
uniques
de détente et de
promenade, des
jardins en ville
à partager et à
protéger. L’idée
de
parcourir
ces terrils entre
Dampremy
et
la
Docherie
par un sentier
qui
relierait
les
quartiers,
praticable toute
l’année
en
dehors du trafic
routier fut notre leitmotiv.
De nombreux échanges avec
les riverains rencontrés nous
ont permis de proposer un
parcours qui traverse des lieux
que la nature a gardés secrets
pendant
des
décennies.
L’itinéraire
emprunte
les
ruelles et sentiers oubliés, il
en crée de nouveaux, il se
fraye un passage à travers
les terrils en jouant à cachecache entre les buddleias, il
lance des ponts imaginaires
vers l’horizon, favorise les
rencontres entre les gens
et emmène tout un chacun

côté nature, en dehors des
sentiers battus. Ce tronçon
pédestre de la Chaîne des
terrils qu’ont adopté l’Eden,
l’Espace citoyen et la Régie de
quartier lors de sa conception
fait désormais partie des plus
beaux itinéraires de Wallonie.
Il sera balisé et promotionné
par l’association des Sentiers
de grande randonnée qui l’a
inclus au cœur d’une boucle
de 26 kms baptisée GR412
Boucle du Pays Noir.
C’est à la découverte de
ce tronçon pédestre de la
chaîne des terrils que nous
vous invitons, les 12 et 13
septembre
2015.
Depuis
l’Eden, en compagnie de
Martine Piret, paysagiste,
nous prendrons le métro
jusque
Marchienne
et
reviendrons vers Charleroi
par la chaîne des terrils de
la Docherie et de Dampremy
en traversant des paysages à
couper le souffle.
C’est gratuit mais il est
indispensable de réserver à
l’Eden : 071/20.29.95
Micheline Dufert
et Francis Pourcel

quartier de Dampremy
Fete A l’antenne sociale de Dampremy
Ce 2 juillet, l’antenne sociale de Dampremy était
en fête. Afin d’offrir aux familles qui font appel à
ses services et à leurs bambins une après-midi
sympa à l’entrée des vacances, l’antenne sociale,
avec le renfort de l’Espace citoyen, avait mis les
petits plats dans les grands : jeux en bois, grimage, sculpture de ballons, château gonflable,
barbapapa, bricolages proposés par les parents
de la Maison des parents, jeux d’adresse divers,
pêche aux canards et petit cadeau à la sortie…
Tout y était pour faire briller les yeux des petits.
Le soleil était, de plus, au rendez-vous (même
un peu trop) et l’ambiance fut excellente. Une
belle réussite pour une première. Les sourires
des enfants en étaient la meilleure preuve !

Une journee des voisins nouvelle mouture !

La journée des voisins a pris,
cette année, une nouvelle
direction. Si, jusqu’à présent,
seul l’Espace citoyen organisait
une journée des voisins,
pour la première fois, celle-ci
s’est organisée en 7 endroits
différents
de
Dampremy.
C’est la Maison du peuple
qui a lancé le mouvement en
proposant de s’y associer cette
année. Le Comité d’initiative
a ensuite pris la balle au
bond. Par la suite, la Maison
médicale, l’Ecole Saint-Joseph,
Vie Féminine (à l’église) et
la bibliothèque Fourcault ont
suivi le mouvement. Si on y
ajoute l’Espace citoyen, cela

fait
bien
7 endroits
différents.
Le principe
é t a i t
commun
à tous :
invitation
d
e
s
voisins,
chacun
étant convié à partager
un bout de repas (tarte,
chips, crêpes, gâteau,
…) sous la forme d’une
auberge
espagnole.
Chacun y allait ensuite
de ses propres idées
pour agrémenter son
lieu.
Si le temps n’était,
cette année encore, pas
de la partie, l’ambiance
était bien là. Il est vrai
qu’une fanfare cubaine
aux rythmes endiablés est
passée sur chacun des endroits
et a, indéniablement, mis le
feu !
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2, 3, 4 et 5 octobre, la 11ème Ducasse Saint-Remy !
Lorsque vous lirez cet article, nous serons
normalement à la veille, ou presque de la 11ème
Ducasse Saint-Rémy. Une Ducasse dont, vous
le savez maintenant, les moments forts sont le
cortège de la Marsaude du samedi matin, la sortie
des gilles et le brûlage le dimanche, et bien sûr,
tous les spectacles tout au long des 4 jours de
Ducasse, gratuitement, sous le chapiteau à la Place
Albert Ier. Nouveauté cette année : un nouveau
char, celui de l’école du Phénix, à l’effigie d’une
sirène ! Une semaine de stage y a été consacrée
pendant les grandes vacances et quelques enfants
ont même continué la semaine suivante. Beaucoup
de travail, mais le résultat devrait être bien joli.
J’espère qu’enfants et parents du Phénix seront
nombreux à l’accompagner le 3 octobre au matin.
Voici quelques photos de l’évolution du
travail et de l’équipe qui s’y est consacrée
pendant les vacances.
Il paraît qu’il me reste un peu de
place, alors vite vous raconter un peu
l’histoire de la sirène. Vous savez, celle
qui représentera l’école du Phénix à la
prochaine Ducasse…

Un riche propriétaire avait débarqué
sur Dampremy et achetait toutes les
terres afin d’y faire pousser des vignes.
Il réussit même, finalement, à racheter le terrain où était enterré le trésor. Martin était, à cette
époque, gardien du trésor. Il avait le don de l’eau, la capacité de sentir les sources et, avec l’aide
de la fille du riche propriétaire qui avait le même don, il avait dirigé les rivières souterraines pour
envahir le champ du trésor. Le propriétaire mettait toutes ses forces pour assécher le jour ce qui
était inondé la nuit par les deux amoureux (ben oui, ils étaient amoureux !) Mais un beau jour,
la fille dit au revoir à son père et disparut sur une barque qui revint vide... Certains Damrémois
virent, à partir de ce jour, de temps en temps, une créature à queue de poisson se déplacer sur le
marais. Le propriétaire, désespéré, après de multiples recherches, abandonna son projet et repartit
chez lui. Quelques temps plus tard, on vit Martin accompagné d’une belle jeune fille, à la démarche
particulière et de qui on ne voyait jamais les pieds... Ils vécurent heureux !
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quartier de porte ouest
Devoir de memoire... les nouvelles !
« Entretenir la Memoire, c’est lui confier notre avenir ’

Après avoir recueilli les témoignages
de 250 personnes issues de
l’immigration pour connaitre les
côtés positifs et négatifs de leur
immigration, après avoir organisé
8 représentations avec la troupe de
théâtre Créad’âmes devant près de
1000 personnes du public scolaire
et un triomphe avec la dernière
représentation tout public à l’EDEN
devant 300 personnes, …
... Les prochains evènements
concernant le projet Devoir
de memoire sont en route !

Ciné/débat
L’Espace citoyen Porte Ouest et le
Centre d’action laïque de Charleroi
s’allient avec le Ciné Le Parc de
Charleroi pour proposer aux écoles
de rejoindre le projet lors des
projections ciné/débat de films sur
l’immigration les 22 et 23 octobre
prochains. Vous êtes professeurs et
avez envie de participer avec votre
classe? N’hésitez pas à joindre le
Ciné Le Parc pour réserver.
Au programme : 4 films déclinés sur
le thème de l’immigration prévus
pour des tranches d’âge différentes,
de la 5ème primaire à la fin secondaire
(Almanya, Illégal, Samba et Couleur
de peau miel).
Un animateur du CAL sera présent
après la projection pour en découdre
avec les jeunes et entendre leurs
réactions et leurs représentations à
chaud.
Malheureusement, ces projections
ne sont pas prévues pour le tout
public, mais rien ne vous empêche
de vous procurer les films et de faire
part de vos impressions à Bruno
et Ludmilla. Ceux-ci sont toujours
intéressés de discuter avec vous et
de recueillir vos réactions.

Intéressés ?

Colloque/table ronde
Pour les écoles supérieures et pour
le public adulte, un colloque sera
organisé à l’auditorium de l’UT le
lundi 26 octobre.
À cette occasion, nous vous invitons
à une table ronde de réflexion au
cours de laquelle des spécialistes
sont invités à débattre autour
du thème «Ils nous volent notre
travail!»
L’occasion pour vous ou les élèves
du supérieurs de mieux comprendre
et appréhender les réalités des
personnes issues de l’immigration,
les difficultés liées au travail et à
l’émancipation sociale de celles-ci
à travers l’intervention de plusieurs
experts de la thématique.

N’hésitez pas à
nous contacter
Ludmilla Antoniello
Bruno Zago
071/50.04.23
ludmilla.antoniello@cpascharleroi.be
ou
bruno.zago@cpascharleroi.be

Où ? à l’auditorium de l’UTRue Lebeau, 1- 6000 Charleroi
Quand ? le lundi 26 octobre
Accueil à 9h00
Table ronde de débat de 9h30 à
12h00
Questions/réponses de 12h00 à
13h00

Livre
Après tous ces évènements, les
organisateurs du projet se lanceront
dans l’écriture d’un livre retraçant
les impressions de chaque public
rencontré quant à l’immigration.
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Journee detente du Comite de quartier
de la Providence
Le 4 juillet dernier, malgré la température,
Xavier et le Président ont assuré la cuisson
du barbecue. Cette manifestation, permet
une rencontre entre des
personnes du
quartier et d’ailleurs, autour d’un repas.
Cette année, notre batterie, nous a rejoint.
Dès les premiers résonnement des tambours
et malgré la chaleur, les Gilles et leurs dames
ainsi que les convives se sont mis à marteler
le sol.
Cette belle journée, s’est terminée comme
elle a commencé, par des rires et dans la
conviviabilité. A l’année prochaine.
Vincent Cornacchia

Depuis quelques années, le Comité de quartier
de la Providence organise sa journée détente,
en association avec les Nouveaux Gilles
et l’Espace citoyen Porte Ouest, qui nous
soutiennent dans notre démarche.

Un Apprentissag’velo qui demenage
et des jeux en famille
Cette année, l’habituel
Apprentissag’vélo
du
groupe
Etap’vélo
a
déménagé du parc de
Monceau vers le parc Astrid
de Charleroi dans le cadre
du Quartier d’été.
Comme chaque année,
les bénévoles du groupe
Etap’vélo proposaient leurs
services pour apprendre
aux petits et aux grands à
rouler sur deux roues. Un
exercice pas toujours facile,
mais les plus téméraires
ont tenté le coup ! En plus
de l’apprentissage deux
roues, le groupe proposait
également des révisions sur
votre vélo. Une chambre à
air à changer ? Une chaine
à réparer ? Etap’vélo était
là pour vous aider !
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Le
lendemain,
quelques
agents de l’Espace citoyen
Porte
Ouest
s’étaient
déplacés jusqu’au centreville pour offrir aux familles,
un moment récréatif dans le
parc : jeux d’adresse, jeux de
logique, jeux compétitifs ou
grimages, … Tout était prévu
pour l’amusement.
Le troisième jour du Quartier
d’été, c’est le groupe peinture
de l’Espace citoyen qui a élu domicile dans le parc pour
faire profiter à tous les passants intéressés de participer à
l’atelier et d’apprendre des techniques de l’aquarelle.
L’équipe de l’Espace citoyen de Dampremy était
présente, elle aussi,
en début de semaine
avec des jeux
familiaux.

quartier de Gosselies

www.gosselies.be est Le
site internet de référence, visité 400 à 500 fois/jour pour
qui veut obtenir des renseignements généraux sur notre
cité.
Au travers des onglets repris
en haut de la page d’accueil,
vous pourrez précisément
peaufiner votre recherche
d’informations.
- L’onglet «Commerces» répertorie, par secteur d’activités, les petites entreprises de
proximité, mais aussi celles
situées sur les complexes
City Nord et Espace Nord.
- L’onglet «Actualités» vous
fait part de quelques sujets
«bien utiles» pour les citoyens gosseliens et carolos: l’évolution de la rénovation urbaine de Charleroi, le
stationnement
réglementé
par la régie communale autonome pour les personnes
en situation de handicap, le
prix d’achat des sacs blancs
ICDI depuis janvier 2015, la

constitution de la nouvelle
ASBL «Fête de la Saint-Jean
à Gosselies»,…
- L’onglet «Agenda» vous
donne un aperçu des évènements à venir sur la Ville.
- L’onglet «Liens» vous met
directement en contact avec
les sites internet de différentes institutions locales ou
partenaires : les infrastructures scolaires, les clubs et
associations sportives, Charleroi seniors, mais aussi la
Ville de Charleroi.
- L’onglet « Infos» vous relaie
des informations générales
et locales telles que les coordonnées de services issus
du secteur associatif ou public implantés sur Gosselies,
des numéros de téléphones
importants, le numéro d’appel général pour un médecin
ou une pharmacie de garde,
mais encore les actualités de
la Ville de Charleroi.
- L’onglet «Contact» vous
permet de laisser un mes-

sage au webmaster: Jacques
Mabille soit par téléphone:
0495/76.63.70 ou par mail:
belmar@gosselies.be
Très actif et passionné par «le
vivre ensemble» à Gosselies,
il est celui qui gère le site
depuis 15 ans, actualise les
données, vous communique
une série d’informations pertinentes pour le quotidien de
tout un chacun.
N’hésitez pas à lui communiquer des informations sur
votre association, entreprise
ou service ou encore à lui
faire part d’une modification
ou d’une erreur constatée
sur le site. Pour que celui-ci
vive et qu’il réponde à vos
attentes, il a besoin de gens
comme lui, intéressé par ce
qui se passe dans sa ville et
qui a envie de le partager.
Eliane Beguin

« Gosselies JPG00 » par Jean-Pol GRANDMONT — Travail personnel. Sous
licence CC BY 2.5 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Gosselies_JPG00.jpg#/media/File:Gosselies_JPG00.jpg
« Gosselies JPG02 » par Jean-Pol GRANDMONT — Travail personnel. Sous
licence CC BY 2.5 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Gosselies_JPG02.jpg#/media/File:Gosselies_JPG02.jpg

« Gosselies - Centre Civique » par Jmh2o — Travail personnel. Sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gosselies_-_Centre_Civique.jpg#/media/File:Gosselies_-_Centre_Civique.jpg
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Article tranversal
Defile des groupes «Recycle textiles‘ a l’Eden
Dans le cadre du festival Grabuge et pour
la clôture de l’année, les participantes
des groupes «Recycle textile: 100%
récup» des trois Espaces citoyens ont
défilé à l’EDEN en juin dernier.
Sous le thème de la Métamorphose, elles
nous ont fait découvrir leurs splendides
créations faites à partir de matériaux de
récup parfois les plus originaux comme
des emballages de pain, du papier
journal, du film de vieilles cassettes
audio ou des boites de nourriture pour
chats, …
Et, surprise, elles avaient cachés dans
leurs costumes des lampes LED pour
nous surprendre et se «métamorphoser»
lors de leur deuxième tour dans le noir.
Toutes très belles et très fières de nous
présenter leurs créations, voici un
aperçu de ce magnifique défilé.

Photos : Ludmilla Antoniello & EDEN
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Zoom sur nos quartiers
A la rencontre
du «Tchot» de Gosselies
Le «Tchot», «gamin» en patois, se trouve sur la place des Martyrs, non
loin de la tour de Gosselies. Sur la plaque commémorative, on peut lire
avec difficulté (il serait bien que les services concernés trouvent une
solution pour en faciliter la lecture) : «Jeune garçon gosselien aimant la
vie, un peu farceur et espiègle. Volontiers frondeur, sans méchanceté.
SONACA S.A Saint Jean 2001. J. J CHERDON»
La statue du Tchot est 100% gosselienne, financée par une société
implantée à Gosselies et créé par un artiste Gosselien. Un rapide tour
d’horizon de la place : on y retrouve un café «Le Tchot» et la boulangerie
«Les saveurs d’enfance» : noms directement liés à la présence de la
statue. Pour la pharmacienne, cette statue aurait été faite en l’honneur
des enfants de Gosselies, les «Tchots». Mais que représente réellement
le Tchot pour les Gosseliens et Gosseliennes ?
Pendant toute la matinée, nous avons arpenté les rues avoisinantes en
posant la question aux personnes rencontrées. Une personne nous a
parlé d’une similitude avec l’espiègle petit ropieur de Mons. Par contre,
quasi tous, nous ont donné leur supposition en se servant de leurs souvenirs d’enfance dans leur quartier.
Nous avons eu la chance de rencontrer une «Tchotte» pure souche, une dame âgée bon pied bon œil
en face du magasin de vêtements «Les Complices d’Amarante». Pour elle, le Tchot symbolise l’enfant
wallon de Gosselies. Elle nous a même chanté une chanson sur sa ville. Elle a dit qu’à Gosselies, les gens
étaient réputés pour leur convivialité, leur sens de l’accueil. Elle nous a expliqué aussi que la rénovation
de la place a beaucoup affecté les Gosseliens qui pensent que sa nouvelle disposition n’est pas adéquate
pour la Saint Jean. Elle n’est plus la place conviviale qu’ils connaissaient. Elle nous a invité ensuite à
venir prendre un verre pour questionner ses compatriotes, «les petits vieux du coin», qui se réunissent
tous les premiers jeudis du mois pour leur «tables d’hôtes». Une dame nous a informé que Gosselies
comptaient avant 5 émailleries où on y faisait des casseroles et des moules. Les Gosseliens étaient alors
surnommés «les casseroles».
Les écouter parler était un réel plaisir, on regrette de ne pas avoir eu un enregistreur avec nous, car les
anecdotes viennent au fil de la conversation et on se rend compte que la vraie histoire d’un quartier ne
se trouve pas vraiment dans les livres d’une bibliothèque, mais dans les souvenirs d’enfance des anciens.
L’âme même d’un quartier, ce qui fait sa spécificité.
Patrick Blommaert

Carte postale de chez nous

La place Astrid de la Docherie a repris des couleurs ! Dans le cadre
de l’Été solidaire, l’Espace jeunes s’est attelé à la remise à neuf
des bancs dont les couleurs étaient un peu passées. Ils ont choisi
un thème particulier. La photo est énigmatique… Allez découvrir
sur place !
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Dampremy

Docherie

Porte ouest

A l’Espace Citoyen

A l’Espace Citoyen

A l’Espace Citoyen

• Lundi 21 et mardi 22 septembre
(13h30-17h)
inscriptions à l’Ecole de devoirs
• Mercredi 29 octobre
ateliers bricolage parents-enfants
à la Maison des parents
• Vendredi 31 octobre
sortie familiale
• Mercredi 3 décembre
Saint-Nicolas
de la Maison des Parents
Sur inscriptions au 071/53.26.20

• Les 26 et 27 août
Inscriptions école des devoirs
(reprise le 07 octobre)
• Début septembre
Reprise des différents ateliers:
Atelier d’estime de soi et créatifs,
atelier recyclage
• Le 15 septembre
Reprise du FLE
• Les 4 et 18 septembre
Les 2, 16 et 30 octobre
Les 13 et 27 novembre
Le 18 décembre
Thé ou Café ?
• Le mercredi 30 septembre
et tous les derniers
mercredis du mois
Réunion du Comité de Quartier
• Le 2 décembre
Saint-Nicolas des enfants

• Le 14 septembre
Assemblée des citoyens partenaires
• Le 28 septembre
Exposition « PEINCOUTRI » :
l’ensemble des réalisations
du groupe peinture, couture et tricot

RESTAURANT DE QUARTIER
« Côté Jardin »
Réservations au 071/30.52.99
• Vendredi 2 octobre
Menu spécial Ducasse
• Vendredi 30 octobre
Menu spécial Halloween
• Jeudi 3 décembre
Menu Saint-Nicolas
• Vendredi 18 décembre
Menu de Noël (en soirée)

Sur le quartier

11 rue Jules Destrée à Dampremy
071/303.912
• Du vendredi 3
au mardi 7 octobre
Ducasse Saint-Rémy
• Samedi 25 octobre
Halloween
• Les 20 septembre,
18 octobre et 29 novembre
Ciné club à la Maison du Peuple
• Du 16 au 30 septembre
Cycle de musiques émancipatrices
des peuples : «Le Blues»
• Les 15 et 22 octobre et
les 5 et 12 novembre
séances- infos «économie politique»
• Le 18 novembre
«Consommons malin»

Espace Citoyen
Dampremy

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

RESTAURANT DE QUARTIER
« LE JEAN ESTER »
Ouvert tous les jours
de 11h30 à 13h30
Réservation souhaitée au
071/36.65.47
• Némésis Charleroi ASBL
Permanences :
mardis de 8h30 à 12h30

Sur le quartier

• Le 6 septembre
Parc en fête à Marchienne
• Le 26 octobre
Colloque «Devoir de mémoire»
à l’auditorium de l’UT
• Le 16 Novembre
Journée de la Tolérance
à la Bibliothèque de l’UT

Etap’Vélo

• Le 5 septembre
Participation au Beau vélo de RAVeL
• Le 4 octobre
Boucle de Charleroi
et repas à faim et froid
• Le 24 octobre
Balade avec les chiens de la SPA

29 septembre 2015
Inauguration
de
l’Espace Citoyen
de Gosselies

Rédaction et photographies : Isabelle Van Savenant, Dany Baudoux, Gauthier Duyck, Eliane Beghin, Viviane
Galoche, Vinent Cornacchia, Patrick Blommaert, Ludmilla Antoniello, Patrick Ilunga, Ornella Di Lillo, Laurent
Alexandre, Micheline Dufert, Francis Pourcel, Marie-Pierre Hanappe.
Cover : Jean- Luc Ruland, mise en page : Catherine Gilles
Éditeur responsable : Marie-Line Poucet - Impression : PIXELS (Nivelles) - Atelier d’Imprimerie du CPAS de
Charleroi.

Espace Citoyen
Marchienne Docherie

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

Espace Citoyen
Porte Ouest

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

