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Faites place pour la Fête des Places !

Une nouvelle festivité incontournable qui soutient vos
Détail de l'événement en page 16
commerçants le 20, 21 et 22 septembre.
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pas manquer !
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Le miel, on aime !
Nouveau : Châtelet sur
Wallonie en Poche
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Action Propreté !
Retrouvez toute l’actualité sur
notre page Facebook
http://fb.com/VilleChatelet
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Le mot du Bourgmestre

Améliorer le cadre de vie

Nos actions, nos projets, votre rôle
Si pour nos enfants, la fin des
vacances a sonné, nous avons pour
notre part profité de l’été pour
faire avancer de nombreux projets
d’embellissements de la Ville de
Châtelet. Ces ambitions restent
toutefois entravées par l’incivisme
problématique tel qu’en témoigne
un phénomène récurrent en image,
ci-contre.

Meilleure mobilité en vue

L’embellissement de la Ville
demande parfois des ajustements
intelligents tels que ceux proposés
Sommaire
par le Plan de Mobilité. Celui-ci
aura un impact direct sur les rues
Le mot du Bourgmestre
commerçantes du centre-ville en
améliorant le cadre de vie, mais aussi Budgets Participatifs sur la mobilité des automobilistes liste des projets retenus
en renforçant les possibilités de
stationnement et en réduisant le Vie politique - le mot de
L’incivisme vous coûte cher
vos partis
Nos ouvriers du service voirie veillent trafic du rond-point Saint-Roch et
quotidiennement à l’entretien des du quartier Sainte-Barbe.
Place aux enfants
avaloirs. Hélas, ceux-ci témoignent Cette excellente nouvelle s’adjoint Wallonie en Poche
de découvertes lors de leur travail. de nombreux investissements
Cela va des habituelles huiles de effectués dans des projets de CPAS : viser
vidanges aux déchets ménagers réfection de voirie. Nos services l'amélioration
tout en passant par des objets ont d’ailleurs profité de l’été pour
Expositions et biennale
divers et variés (auriez-vous imaginé y focaliser nos actions.
culturelle de Châtelet
retrouver des poids pour la musculation ?).
Vous avez aussi un rôle à jouer !
Cependant, le non-respect des
panneaux d’interdiction temporaire
de stationnement est bien plus
problématique.
Bien
souvent,
nous sommes dans l’impossibilité
d’effectuer le nettoyage et la police
doit intervenir. Cela coûte donc
aux contrevenants, mais aussi à la
population qui contribue, par les
taxes, au coût de ces interventions
et de ces déplacements.

Une fois n’est pas coutume, il est
important de rappeler que tout
citoyen possède des responsabilités
vis-à-vis de l’amélioration du cadre
de vie, à Châtelet. Il en va, bien
entendu, du respect des règlements
généraux relatifs à l’entretien de
vos trottoirs et de vos filets d’eau,
mais pas seulement...
Vous pouvez également contribuer
à une meilleure gestion des
défectuosités en étant une paire
d’yeux supplémentaire pour nos
services. En effet, vous êtes bien
souvent les premiers concernés
lorsqu’un nouveau problème se
présente. N’hésitez donc pas à
contacter nos services pour toute
question, nous sommes là pour
vous répondre.

Daniel Vanderlick,
Bourgmestre
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Budget Participatif

Quatorze projets citoyens pour 2019, ne manquez pas l'édition 2020 !
La Ville de Châtelet a décidé d’introduire les budgets
participatifs dès 2019 pour les 8 quartiers et les 3 Conseils
consultatifs. Elle souhaite ainsi favoriser la réflexion sur
le devenir des quartiers et de la Ville dans sa globalité
en collaboration étroite avec ceux qui y vivent et en
misant sur la connaissance et la mobilisation de tous pour
avancer ensemble.
Le défi est de permettre à chacun de s’exprimer, de
participer au développement de la commune, le tout
dans le souci omniprésent de l’intérêt général et de la
collectivité.

Les projets adoptés d’office sont les suivants :
Quartier Bouffioulx centre
Création d’un jardin collectif en permaculture sur un terrain
attenant à la réserve Sébastopol
Réaménagement du terrain de pétanque, création d’un
espace pour la petite enfance et espace de détente
pour toute génération à la rue Solvay (ancienne école
maternelle)
Quartier Bouffioulx Blanche Borne/Chamborgneau
Amélioration du chemin qui prolonge la rue des Vaucelles
jusqu’à la rue du Vivier (nivellement, passage du Ry de St
Ry,…)

Cette année, une enveloppe budgétaire de 20 000 € a
été accordée à chaque quartier et à chaque Conseil.

Aménagement d’un jardin d’agrément à l’ancienne école
rue Longue face au n° 154 (terrain de pétanque, bancs,
jeux pour enfants,...)

43 projets ont été déposés, 19 étaient réalisables.
Dans les quartiers « Châtelet centre Ville » et « Châtelineau
la Vallée/la Gare », la globalité des projets dépassait le
budget ; un vote a donc été nécessaire.

Quartier Châtelet Boubier
Les petits loups de la Bergerie : rénover et réaménager
l’infrastructure de quartier de la cité de la Bergerie
pour en refaire un espace citoyen attractif, moderne,
intergénérationnel

Les projets soumis au vote sont les suivants :
Quartier Châtelet Centre-ville
Acquisition d’un mini-golf itinérant (utilisable à l’intérieur
comme à l’extérieur)

Quartier Châtelet Faubourg/Carnelle
Vis ta cité : rénover et réaménager les infrastructures
sportives/équipements de quartier de la cité Chavepeyer
pour en refaire un espace citoyen attractif, ludique,
moderne, intergénérationnel.

Hors les murs – Les Gravelles : acquisition d’une table
pour y placer un jeu de dames au square Vimoutiers
Goret en famille : aménagement du site avec des
potagers au carré, des terrains de pétanque, des bancs
et tables, des jeux pour enfants

Quartier Châtelineau centre
Implantation d’espaces de dynamisation (bancs, paniers
de basket, terrain de foot, aires de jeux,…) à proximité de la
rue des Haies, rue des Hayettes, rue de la Loi,…

Park de fitness et modules pour enfants à la place Jean
Guyot : les grands font du sport et les petits s’amusent
46,34 % des habitants du quartier ont choisi le
projet « Goret en famille ».

Quartier Châtelineau Taillis-Pré/Destrée
Création d’un comité de quartier pour organiser des
activités diverses à la salle sise rue de l’Église

Quartier Châtelineau La Vallée/La Gare
Réhabilitation du site « L’terre sous cayaux » (avenue
Circulaire) : tables, bancs, combi hand-basket.
Square intergénérationnel : aménagement de la cour de
l’ancienne école rue de la Fontaine (potagers au carré,
bancs,…) et de la Cour de la Justice en espace ludique
(bancs, jeux,…)
Le projet de réaménagement du site « L’Terre sous
Cayaux » a obtenu 61,76 % des voix.

Vous

avez des questions

? Vous

?

de mettre en place un projet dans votre

quartier en

Conseil Communal des Jeunes
Comm’une Action : les élus du Conseil Communal de la
Jeunesse se mobilisent pour collecter les réflexions des
jeunes pour construire les perspectives de futurs projets.
Vivre sans toit : réalisation d’un triptyque informatif à
destination des personnes les plus démunies.
Conseil Communal des Enfants
Favoriser l’échange entre voisins et le contact
intergénérationnel en organisant des fêtes de quartier.

recherchez des

informations ou des conseils pour vos projets

Envie

Grand-Chêne, la plaine pour tous : aménagement d’espaces
pique-nique, jeux, pétanque,…

Conseil Communal Consultatif de la Personne Handicapée et des Aînés.
Distribution de boîtes « seniors focus » aux personnes
âgées de 65 ans et plus.

2020 ?

N'hésitez pas à nous contacter :
Véronique Haustraete – 071/244.530
veronique.haustraete@chatelet.be
Michel Mathy, Échevin du Budget Participatif

Dès novembre, des réunions seront organisées
(à l’Hôtel de Ville pour Châtelet, à la Maison de la
poterie pour Bouffioulx et au Complexe sportif
pour Châtelineau) et le principe des budgets
participatifs réexposé.
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Vie politique

Le mot des partis

Nouveauté de ce bulletin, le Conseil Communal a décidé d'ouvrir une page vie politique afin que chaque parti représenté
ait l'opportunité de s'exprimer dans un souci démocratique et de transparence.
Pour rappel, le Conseil Communal se réunit une fois par mois au sein de l'Hôtel de Ville, le lundi à 19h. Une partie de la
séance est publique.
DéFI CHÂTELET

MOINS DÉPENSER MAIS MOINS TAXER

La section DéFI Châtelet à vu le jour au mois de Mars
2013. Depuis nous avons organisé des conférences, des
soupers, des rassemblements de voitures anciennes,
des tables rondes, des visites de musées.

La diminution des taxes
nécessite une diminution des
dépenses équivalentes. Les
économies sont possibles. Par exemple en allégeant
des réglementations exigeant des contrôles. Ou en
réduisant des subventions aux associations, en baissant
les effectifs de la fonction publique tout en préservant
la sécurité. En arrêtant cette course très coûteuse à la
transition énergétique qui a du sens pour faire baisser la
pollution mais n’est pas justifiée de manière rationnelle
pour lutter contre le réchauffement climatique.

Cela nous a permis de nous faire connaître et d’avoir
eu un élu au conseil communal. Cela nous permet
de continuer notre travail et les projets que nous
souhaitons mettre en place selon notre engagement
politique et nos valeurs.
Nous accordons une grande importance à la sécurité
des citoyens, à leur bien- être, à l’intergénérationnel, à
l’emploi, la formation, la culture et la mobilité.
En tant que conseiller je souhaite apporter une
opposition constructive qui permettra avec la
présentation de projets d’améliorer dans la mesure du
possible le quotidien de tous nos concitoyens.
Je remercie la ville pour cet espace qui nous a été
dédié dans le journal communal.
Merci et au plaisir de vous rencontrer !

Ces économies sont aussi possibles dans le temps long,
car moins de fonctionnaires communaux produiront
moins de retraités à la charge de la commune. Il faudra
aussi réviser les conditions d’accès aux mesures
d’assistance sociale. Le budget du CPAS est en effet
un des plus lourds dans les comptes communaux. Il
ne s’agit pas bien entendu de remettre en cause l’aide
accordée à ceux qui en ont vraiment besoin, mais il y
a tant de dépenses de fonctionnement non justifiées.

Rosario Gagliano - Président de DéFI Châtelet - Conseiller Communal
0497/36 86 14 ou gagliano-rosario@hotmail.com

Vice-président du parti LA DROITE, Jean-Claude TISSIER

Cet encart de mise à l'honneur d'un citoyen prend place ici en
l'absence d'article communiqué de la part du MR et du MoDem..

Bibliothèque
Mise à l'honneur d'un écrivain châtelettain

Parce que notre qualité de vie est intimement liée
à la qualité de notre environnement. Engageonsnous pour une commune plus verte.
Au programme de la rentrée: Une conférence sur l’Ecorénovation. Nous soutiendrons cette initiative : Nuit de
l'Obscurité, le 12 octobre. Et comme chaque année,
nous proposerons une activité pour « La semaine des
sentiers » en octobre
Suivez toute l’info sur les réseaux sociaux et le site de
la locale :
@ecolochatelet

À bientôt 38 ans, Monsieur Olivier Lorent écrit son
premier roman intitulé La Traversée des ombres, publié
par les Éditions Memory dans le Luxembourg belge.
Son style s’inspire du Maître de l’horreur, Stephen King,
qui a été pour lui une révélation et qui lui a donné l’envie
de lire, et ensuite d’écrire.
Olivier Lorent essaie au travers de ses histoires de
recréer l’univers propre aux petites villes de l’Amérique
profonde, dans un scénario qui évidemment relève de la
science-fiction et du paranormal.
Assistant social de formation, son écriture lui permet de
s’évader et de prendre un certain recul par rapport aux
situations difficiles qu’il rencontre au quotidien.
Le roman est disponible dans les grandes librairies de la
région, sur le site internet des Éditions Memory ou en
contactant directement l’auteur via sa page Facebook
Olivier Lorent — romancier.

chatelet.ecolo.be

info@chatelet.ecolo.be

Sabine Ancia, Echevin des bibliothèques
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Jeunesse

Place aux enfants : prêts pour la 25e édition !
La 25e édition de l’opération « Place aux enfants »
se déroulera le samedi 19 octobre 2019.
Cette manifestation est organisée par la Ville de
Châtelet en collaboration avec le Service Provincial
de la Jeunesse du Hainaut et s’adresse aux enfants de
5e et 6e primaire.

www.placeauxenfants.be

Ce jour-là, le monde des adultes s’ouvre à la curiosité
insatiable des enfants. Des lieux habituellement
inaccessibles les accueillent pour les emmener à la
découverte de la réalité quotidienne des adultes. Les
enfants observeront et participeront aux activités
de la vie économique, politique, sociale, sportive et
culturelle dans leur quartier et dans leur commune :
pétrir la pâte avec le boulanger, visiter l’Hôtel de
police ou la bibliothèque, suivre le vétérinaire dans
sa tournée, découvrir les couleurs du peintre… entre
bien d’autres choses !

Sortie des presses de l’imprimerie provinciale de Namur – Exempt de timbre

2019

Une
opération
proposée
par
Une
opération
proposée
par
Une
opération
proposée
Une
opération
proposée
par
Une
opération
proposée
Une
opération
proposée
parpar
lesles
Provinces
wallonnes
et
la
Provinces
wallonnes
et la par
les
Provinces
wallonnes
les
Provinces
wallonnes
et la
lesles
Provinces
wallonnes
et la
Provinces
wallonnes
etetlala
Commission
communautaire
Commission
communautaire
Commission
communautaire
communautaire
Commission
communautaire
Commission
communautaire
française
de
laCommission
Région
française
de
la Région
deRégion
française
de
la
française
de
la Région
française
de
la
Région
françaiseetde
la
Région
de de
Bruxelles-Capitale
sous
Bruxelles-Capitale
et
sous
Bruxelles-Capitale
et
sous
Bruxelles-Capitale
et
sous
Bruxelles-Capitale
et
sous
Bruxelles-Capitale
et
sous
la la
coordination
de
l’
A
ssociation
coordination
de l’Association
la
coordination
de
ssociation
la
coordination
del’Al’Association
la la
coordination
dedel’A
ssociation
coordination
l’Association
des
Provinces
wallonnes
des
Provinces
wallonnes
des
Provinces
wallonnes
des
Provinces
wallonnes
des
Provinces
wallonnes
des
Provinces
wallonnes

Au début du mois d’octobre, des formulaires de
participation seront distribués dans toutes les écoles
de l’entité à destination des élèves de 5e et 6e
primaire.

Une opération proposée par les Provinces wallonnes et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
et sous la coordination de l’Association des Provinces wallonnes

Des renseignements complémentaires pourront être
obtenus à la Cellule des Sports de la Ville de Châtelet
au numéro suivant : 071/243.242.
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Éditeur responsable : Paul-Emile Mottard - avenue Sergent Vrithoff 2 - 5000 Namur

Éveiller l’intérêt des enfants dans la découverte des
forces vives de leur commune est l’objectif majeur de
cette journée, mais aussi leur permettre de s’exprimer
et de donner leur avis sur ce qu’ils découvrent.
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Sabine Ancia, Echevin de la Jeunesse
Outils conçus par les étudiants de la section Animation Socioculturelle et Éducation Permanente de l’IHECS

Nouveau !

Sortie
des
presses
de l’imprimerie
Sortie
des
presses
de l’imprimerie
provinciale
dede
Namur
provinciale
Namur– –
Exempt
Exemptdedetimbre
timbre

-6-

Pour renseignements et inscriptions,
contactez votre commune :

Pour
renseignements
et et
Pour
renseignements
inscriptions,
inscriptions,contactez
contactez
votre
commune
: :
votre
commune

CPAS - Centre Public d'Action Sociale

Viser l'amélioration
Dans le dernier Bulletin communal, je vous ai fait part
des 3 axes fondamentaux dont j’ai fait ma priorité avec
les membres du Conseil de l’Action Sociale :
•

L’augmentation de l’efficacité des services

•

L’utilisation optimale des ressources financières

•

Un travail sur les valeurs sous-tendant nos actions

Sur cette base et avec la participation active des
agents, l’élaboration d’un Programme Stratégique
Transversal (P.S.T.) occupe l’administration depuis le
premier trimestre.
L’objectif de ce travail est d’améliorer le fonctionnement
du C.P.A.S. au travers d’actions touchant à des domaines
variés (services aux citoyens, gestion des ressources
humaines, maîtrise des coûts,…).
4 grands objectifs seront proposés au Conseil de
l’Action Sociale :
•

Lutter contre les inégalités et répondre aux besoins
de la population

•

Appliquer une bonne gouvernance

•

Disposer d’un personnel efficient, efficace, humain
dans un environnement sûr

•

Rationaliser les moyens financiers

Pour atteindre chacun d’entre eux, une série d’actions
concrètes seront menées par les services pendant les
5 prochaines années :
•

Améliorer et amplifier la collaboration avec les
utilisateurs d’articles 60 § 7 pour une réinsertion
réussie

•

Disposer et maintenir un matériel performant et
efficace mis à disposition du public

•

Développer les synergies avec la Ville de Châtelet
La Promenade des Marchaux

•

Analyser les contrats avec les fournisseurs et
négocier pour faire des économies

•

Redéfinir les missions des services et les profils de
fonction

•

etc.

Au total, ce sont plus de 20 actions qui s’ajouteront
à nos missions légales et facultatives dans le seul but
d’améliorer le fonctionnement du C.P.A.S.
Fin septembre, le Conseil de l’Action Sociale prendra sa
décision définitive sur l’adoption du P.S.T. La Direction
générale, les responsables de service et les agents
s’attelleront alors à sa mise en œuvre.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de son
évolution au cours de ma mandature.

Châtelet-Animé

L’Office du Tourisme vous propose de venir découvrir ou
redécouvrir la Promenade des marchaux. Il s’agit d’un
itinéraire permanent d’environ 13 km à la découverte
de lieux bucoliques tels que l’ancienne assiette du
vicinal « Châtelet — Fosses », le bois de Châtelet, le
plan rocheux, les abords de la réserve naturelle… Cette
promenade aura lieu le dimanche 15 septembre à 14 h
au départ de la Maison de la Poterie.
Les mercredis récréatifs
Un mercredi par mois de 13 h 30 à 16 h le service
Châtelet animé organise les mercredis récréatifs. En
effet, notre équipe accueille vos enfants pour partager
une activité différente chaque mois. Entrée gratuite —
Enfants de 6 à 12 ans.
Châtelet animé - Maison de la Poterie –
Rue Général Jacques 4 – 6200 Bouffioulx
Rommiée Aurore : Châtelet animé – Tél : 071/39.51.77
Mail : tourisme@chatelet.be
Site : www.chatelet-anime.jimdo.com
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Marcel Biron, Président du CPAS

Culture

Exposition "Tout en couleur" à la
Maison Magritte
Tout en COULEUR, c’est quoi ? C’est une exposition
qui vous invite à déambuler dans l’univers varié des
arts pour tous. Ce sont des créations de style d’hier
et d’aujourd’hui. Ce sont des peintures à l’huile et à
l’acrylique, des aquarelles, des dessins, des sculptures
et bien d’autres disciplines qui vous convient au plaisir
de découvrir un agréable ensemble de couleurs pastel
ou chatoyantes.
Tout en COULEUR, pourquoi y aller ? Pour partager
un moment de bonheur visuel avec des artistes qui
réalisent pour vous, avec passion et maîtrise, des
créations enchanteresses ! Pour y découvrir des
œuvres surprenantes, plaisantes et séduisantes, pour
toutes et tous.		

Attention, coup de cœur garanti !

Exposition "Poussières... d'envie..." à la Maison
Magritte
Les 19, 20, 26 et 27 octobre de 14 h à 19 h, vous
pourrez découvrir les pastels et peintures d’Emmanuël
HENRION, « H-UMAN » de son nom d’artiste.
Originaire de Namur, Emmanuël Henrion a étudié les
arts graphiques à l’I.A.T.A. et la peinture à l’Académie
Constantin Meunier d’Etterbeek et à l’Académie des
Beaux-Arts de Namur. En 2013, il installe son atelier à
La Sauvetat du Dropt (Bergerac) en France.
« Passer de l’acrylique au pastel, c’est passer du coup
de pinceau, vif et imposant à la caresse conciliante de
la craie. De la fougue en ciel majeur à la fugue en sol
rêveur. Un retour provisoire ?
- à la poussière première des couleurs. La terre
ensemencée sous le sourire irisé du soir.
h-uman a mis la main à la pâte, aux sens propre et
figuré, en empruntant au délicat pastello ses crayons
tendres et sa formidable fragilité. »

GIRAULT située à Montignac (Lascaux/France).

Texte de Michel Ducobu.
Les pastels sont réalisés sur du papier Colombe de
600 g, papier d’art pur chiffon fait à la main au Moulin de
Larroque à Couze de Saint Front en Dordogne (France).
Les bâtons de pastel sec sont fabriqués par la maison
Sabine Ancia, Echevin de la Culture
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Entrée gratuite.
La présence de l’artiste est assurée pendant
toute la durée de l’exposition.
Lieu : Maison Magritte — rue des Gravelles 95
Site Web : www.h-uman.be

Culture

Biennale de l'Art Baron Pierre Paulus de Châtelet Exposition des Lauréats
La première édition de la Biennale de l’Art Baron
Pierre Paulus de Châtelet a vu le jour en octobre 1997.
Elle porte le nom d’un de nos concitoyens qui a fait
la renommée de Châtelet : le peintre Pierre Paulus
(Châtelet, 1881 - Bruxelles, 1959), anobli par le roi
Baudouin et devenu le Baron Pierre Paulus de Châtelet
pour sa contribution à l’enrichissement du patrimoine
pictural belge.
Les objectifs de cette Biennale sont de perpétuer la
tradition artistique châtelettaine, de promouvoir l’Art
et d’encourager les artistes en les présentant au grand
public.
Quatorze artistes, sélectionnés par un jury composé
de représentants du monde des Arts plastiques et de
la Culture, participent à cette exposition.
"Manaé" - porcelaine et papier - Diane Tenret

Venez découvrir :
•

Les tricots en papier de Cécile Ahn (Ottignies, 1965)

•

Les sculptures performatives d’Aurélie Bay (Charleroi,
1981)

•

Les peintures de Daniel Bonet (Watermael-Boitsfort,
1959), d’Alice Gerin (Braine-l’Alleud, 1993), de
Valéria Maksimova (Moscou, 1970) et de Line
Poncelet (São Paulo, 1987)

•

Les céramiques de Karine De Baets (Waarschoot,
1958), de Valérie Horgnies (Lobbes, 1968) et de Diane
Tenret (Lubumbashi, 1974)

•

Les gravures d’Anne Dorselaer (Schaerbeek, 1960)

•

Les photographies de Jessica Gerard (Woluwé-SaintLambert, 1985), d’Adina Ionescu-Muscel (Bucarest,
1970) et de Valérie Jumet (Charleroi, 1972)

•

Les dessins sur moulage
Ransquin (Namur, 1953)

et broderie de

Les 3 prix seront attribués au cours du vernissage, la
veille de l’ouverture de l’exposition.
L’exposition se tiendra du 20 au 27 octobre, de 9 h
à 17 h en semaine et de 14 h à 18 h le week-end à
l’Hôtel de Ville de Châtelet, Place de l’Hôtel de Ville, 11/12.

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

Marianne

Agenda 2020

18/01 : Concert du Nouvel An
30/01 au 02/02 : Salon des Artisans d’Art
19 et 20/09 : Salon des Saveurs
Nouveau
16/10 : Mérite culturel

Le service de la Culture a déménagé
Il se trouve désormais au rez-de-chaussée de la
Maison Communale au 55 de la Rue Gendebien.

Sabine Ancia, Echevin de la Culture

Votre santé vous préoccupe ? Nous aussi !
Faites-vous dépister gratuitement, chaque
année, lors de notre Salon du Bien-Être et de la
Santé. Notez-le sur votre agenda : 24, 25 et 26
avril 2020.
Afin de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète et d’ostéoporose, la Ville de
Châtelet vous donne la possibilité de vous faire dépister
au sein de ce Salon, et ce depuis 13 ans.
Durant trois jours, des actions de dépistages du
cholestérol, du diabète, de l’hypertension artérielle,
de l’ostéoporose et de glycémie ainsi que des tests
d’indice de masse corporelle et au monoxyde de

Santé

carbone, réalisés par des professionnels de la santé,
sont proposés gratuitement.
Rendez-vous les 24, 25 et 26 avril 2020 à l’Hôtel de
Ville pour votre bilan santé !
Si vous êtes un spécialiste du bien-être et souhaitez
participer à ce salon, vous pouvez envoyer votre
candidature accompagnée d’un dossier de présentation
de votre activité au Service de la Culture.
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Renseignements auprès du Service de la Culture
071/244 926 — culture@chatelet.be
Marie-France Toussaint, Echevin de la Promotion de la Santé

Environnement

Des apiculteurs en herbe à Châtelet !
En tant que Commune Maya, la ville de Châtelet
s’engage à mettre en place de nombreuses actions de
sensibilisation pour favoriser l’installation et la protection
des insectes pollinisateurs.
De nombreuses animations apicoles ont lieu dans le
cadre du Printemps sans pesticides, du Week-end parcs
et jardins de Wallonie et de la Quinzaine des abeilles et
des pollinisateurs. À l’école Destrée, les élèves ont par
ailleurs eu la chance d’accueillir Cécile Djunga, la marraine
de la campagne Abeilles & Co, et d’être filmés pour la
campagne promotionnelle du SPW.
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Depuis 3 ans les enfants qui vont aux plaines de jeux
découvrent le monde des abeilles et du miel grâce à des
apiculteurs passionnés et à l’utilisation d’une ruchette
pédagogique vitrée avec de vraies abeilles. Cette
année, le Service environnement a innové avec une
nouvelle animation permettant aux enfants de devenir
des apiculteurs en herbe ! Les enfants ont eu la chance
d’extraire du miel des rayons jusqu’au pot ! Un vrai travail
de collaboration ! Tous ensemble, ils ont mis la main à la
manivelle de la centrifugeuse pour voir s’écouler le fruit
de leur travail… et du travail des abeilles.

Le saviez-vous ?

Les abeilles sont des espèces solitaires ou sociales qui
sont protégées par la loi ! Il est donc interdit de détruire
leur nid ou de pulvériser des insecticides sur des abeilles.
Si vous avez un essaim d'abeilles domestiques dans votre
jardin, contactez le service environnement qui vous
mettra en contact avec un apiculteur. (071/243 257 environnement@chatelet.be)

Depuis juin 2019, il est interdit d'utiliser des
pesticides dans les espaces publics wallons.

Les Incroyables Comestibles Châtelet soufflent leur première bougie !
Cet été, les Incroyables Comestibles Châtelet ont
soufflé leur première bougie. Depuis un an, la Place du
Perron est ornée de plantes comestibles et de plantes
aromatiques mellifères vivaces.

Les élèves ont produit les plantes potagères qu’ils ont
ensuite plantées. Pour les commerçants et les citoyens,
ce projet permet de recréer un nouvel art de vivre en
redynamisant les échanges locaux entre les citoyens, en
cultivant et en partageant des fruits et légumes dans les
espaces publics.
Fraises, courges, tomates, maïs, brocolis, choux, thym,
basilic, sauge, mélisse, capucines, ciboulette, oignons et
courges sont de la partie !

Les citoyens et les commerçants sont invités planter,
cultiver et partager les légumes et les herbes aromatiques
sur la place du Perron. Cette année, les élèves et l’équipe
pédagogique de l’E.E.S.P.S.F.W.B. (l’école d’enseignement
spécialisé du Bosquet) ont participé activement à la
pérennisation de ce projet.
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Environnement

Un déchet par jour, Châtelet propre toujours
L’échevin de l’environnement, Madame
Toussaint, a lancé une nouvelle
campagne de propreté afin de rendre
la Ville plus propre.

qui ne veille pas à la propreté de la
voie publique autour de la propriété
qu’il occupe.
En
matière
de
délinquance
environnementale, le Règlement
communal prévoit une amende
allant de 50 à 1000 € pour tout
abandon de déchet.

Le Service environnement reçoit
de nombreuses plaintes quant à des
problèmes d’insalubrité publique. La
propreté c’est l’affaire de tous et nos
ouvriers ne sont pas des poubelles !

Plus de 140 poubelles publiques
sont présentes sur l’entité. Cellesci ont pour but de permettre aux
citoyens de jeter le petit emballage
qu’il a en poche et non pas de vider
les poubelles de la maison !

« Oui, mais on paye des taxes pour ça ! »
En effet, ces taxes servent entre autres
à la collecte hebdomadaire des sacs
en porte à porte, à traiter les déchets
collectés, à rémunérer les ouvriers qui
nettoient les rues et entretiennent les
espaces verts, etc.

« Un déchet par jour, Châtelet
propre toujours » c’est le Slogan
C’est évidemment le travail des
de cette nouvelle campagne de
ouvriers de nettoyer les rues, mais
propreté publique. Si chaque citoyen
de nombreux citoyens oublient que
prenait une seconde quand il se
Plus de 140 poubelles sur l'entité !
le Règlement général de police et le
promène pour ramasser un déchet
Règlement communal sont formels. Le En cas de dépôts clandestins vous sur la voie publique, les rues seraient
citoyen a aussi des devoirs en termes devez d’abord contacter les agents immaculées.
Plusieurs
actions
de salubrité publique. « Tout riverain constatateurs au 071/243 262. Ils propreté ont déjà été menées dans
d’une voie publique est tenu de veiller identifieront le dépôt afin de verbaliser ce sens en collaboration avec le
le délinquant environnemental.
à la propreté et de l’accotement, du
Service environnement, les agents
trottoir, et du filet d’eau aménagé autour de la propriété
constatateurs, la police, le Logis châtelletain et les
qu’il occupé ». « Tout riverain d’une voie publique est
citoyens.
tenu d’enlever la végétation spontanée des
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine
filets d’eau, trottoirs ou accotements ». Le
Action propreté le 23 septembre 2019 à 8 h 30 à la
Règlement général de police prévoit une
cité Cayats devant le centre Théo Toussaint.
amende de maximum 125 € pour tout riverain
Un mégot jeté au sol pollue 500 l d’eau,
rejette plus de 4000 substances chimiques et prend
15 ans à se décomposer. Il finira probablement sa
course dans les océans ou ingéré par un animal.
C’est pourquoi des cendriers enterrés et des cendriers
à sondage ont étés installées dans la ville afin de limiter
la pollution par les mégots.

Connaissez-vous les tiques et ce qu'il faut faire en cas de piqûre ?
Les tiques sont des acariens qui aiment vivre dans
les herbes hautes, souches d’arbre, fougères, feuilles
mortes… Elles se nourrissent du sang des animaux, mais
aussi des humains.
Elles peuvent se fixer n’importe où, c’est pourquoi il est
recommandé de vous inspecter, ainsi que vos petits
compagnons, après chaque promenade. En effet, ces
parasites peuvent transmettre de graves maladies
comme celle de Lyme.
La maladie de Lyme est une maladie infectieuse transmise
à l’être humain par une piqûre de tique. Si cette dernière

est mal diagnostiquée, elle peut évoluer et engendrer de
multiples problèmes.
En cas de piqûre, enlevez
le plus rapidement possible
la tique à l’aide des outils
préconisés et désinfectez
soigneusement. Consultez
un médecin si une tache
rouge survient dans les dix
jours après la piqûre.
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Marie-France Toussaint, Echevin de l'Environnement

Urbanisme

Le nouveau plan de mobilité se met en place
Enjeu de taille du Centre-Ville, le nouveau plan
de Mobilité élaboré en trois ans se donne pour
objectif d’améliorer le partage de la voirie, de
permettre à de nouvelles opportunités de se
créer sur l’espace public, d’équilibrer et de
fluidifier le trafic, de mieux indiquer les espaces
de parkings existants et d’en créer.
En améliorant l’entrée du centre-ville située à la place de
la Victoire, le plan facilite l’accès à la place de l’Hôtel de
Ville ainsi qu’aux commerces, ce qui permettra d’alléger
le quartier de la rue Sainte-Barbe. Ces modifications
permettent, en outre, de fermer définitivement la
rue du commerce à la voiture (exception pour les
fournisseurs et services de secours).

Géoportail de la Wallonie

Comme les modifications portent sur la suppression
de mobilier vétuste, changements de signalisation et
changement de sens de circulation : il n’y aura aucun
chantier de longue durée. En effet, dès approbation
finale du plan par les zones de police, de secours et du
SPW, nos services pourront passer à l’acte afin que les
changements soient effectifs fin 2019, début 2020.

En bref, ce qui change
Pour les conducteurs, le principal changement est la
modification de certains sens de circulation [flèche
bleue] qui garantissent un accès rapide vers la Place de
l’Hôtel de Ville, mais aussi le réaménagement de la Place
de la Victoire pour y créer des places supplémentaires
comme il en sera le cas au début de la Place de l’Hôtel
de Ville. Des mobiliers vétustes seront retirés ainsi que
plusieurs lampadaires (remplacés par des luminaires
de façade) afin d’ouvrir l’espace. Des ralentisseurs
viendront s’ajouter afin de garantir la sécurité des piétons
prioritaires dans la zone de rencontre [zone en mauve].
Enfin, la partie actuellement en zone de rencontre de la
Place du Marché et la rue du Commerce deviendront
définitivement piétonnes [en orange], ce qui permettra
aux commerçants d’utiliser ce nouvel espace.
Il est important de comprendre que ce plan de
mobilité est conçu pour être modifiable en tout temps.
Nos services seront très attentifs aux remarques
constructives que vous nous ferez parvenir à l’adresse
communications@chatelet.be.

P
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La liaison Ravel Châtelet-Acoz, sur de bons rails
Au mois de juin, Infrabel nous a informés que la ligne
n° 138, utilisée une fois par mois pour du transport
industriel, serait désaffectée début 2020.
La Ville pourra, dès lors, y installer le tracé de son projet
de Ravel reliant Châtelet à Acoz. Une excellente nouvelle
qui garantit un parcours bucolique, vert et idéal pour la
mobilité douce.

Avant que cela puisse se concrétiser, Infrabel doit acter la
désaffectation et il faudra ensuite effectuer le déferrage.
Au plus tard, nous pouvons espérer mettre en œuvre ce
chantier et l’achever pour l’été 2021.
Cette liaison côtoiera la réserve naturelle Sébastopol,
longera le cœur historique de Bouffioulx, le parc de
Châtelet et rejoindra le Ravel existant à la gare de
Châtelet.

Alpaslan Beklevic, Echevin de la Mobilité

Marc Vandenbosch, Echevin de l'Urbanisme
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Direction Financière

Taxe égouttage 2019
Si vous êtes propriétaire d’un bâtiment situé dans
l’entité de Châtelet, vous avez certainement remarqué
que la Ville vous a adressé en cette année 2019 deux
avertissements extraits de rôles (AER) relatifs au
même impôt Égouttage (qui reprend également les
raccordements eau et égout).
Le premier AER date du 31 janvier 2019 et portait
sur l’exercice d’imposition 2018, alors que le second
AER date du 29 juillet 2019, mais porte sur l’exercice
d’imposition 2019. Il s’agit donc de deux exercices
différents pour lesquels il convient bien d’honorer les
montants réclamés.
Mais comment expliquer cette situation ?
Ce double envoi 2019 est un préalable rendu nécessaire
par un changement du régime de taxation qui interviendra
en 2020.
La taxe égouttage touche actuellement les propriétaires
de biens immeubles de la Ville de Châtelet et non pas les
résidents (qu’ils soient propriétaires ou locataires).
Chaque année, le Collège communal arrête le rôle qui se
rapporte à cette taxe (le rôle est un acte administratif,
unilatéral et authentique qui contient la liste des
redevables de la taxe communale, elle-même instaurée
par le règlement-taxe communal). Pour établir le rôle
égouttage, la Ville se fonde sur une matrice cadastrale
des propriétaires qui est transmise chaque année par
l’Administration du cadastre.
Malheureusement, ces données sont communiquées
tardivement dans l’année civile, ce qui fait que le Collège
communal ne peut généralement arrêter le rôle égouttage
qu’à la fin de chaque année (année N). Et ce n’est que l’année
civile suivante (année N+1) que les AER sont envoyés à
chacun des propriétaires repris dans le rôle. Il y a donc un
décalage d’une année civile entre l’arrêt du rôle par le Collège
communal et l’envoi des AER à chaque contribuable.

Pour 2020, le règlement-taxe Égouttage sera donc
modifié et touchera désormais les résidents plutôt que
les propriétaires d’un immeuble. Sont considérés comme
résidents, tous les contribuables domiciliés à Châtelet sur
base des données du registre national arrêtées au 1er
janvier. De cette façon, la taxe égouttage sera envoyée
à partir de 2020 aux mêmes personnes et au même
moment que la taxe déchets.
À noter que des exonérations et dégrèvements identiques
à ceux de la Taxe déchets seront prévus pour la taxe
égouttage : bénéficiaires du RIS, interventions majorées
des mutuelles (BIM), chômeurs avec complément du
CPAS, familles nombreuses à faible revenu…
Du fait de ce changement, il était nécessaire que la Ville
supprime le décalage « historique » d’une année civile
qui existe actuellement en matière d’envoi des AER
Égouttage. C’est ce qui explique que les propriétaires
aient reçu deux AER Egouttage cette année, l’un portant
sur l’exercice 2018 et l’autre sur l’exercice 2019.
Pour information, le calendrier 2018/2020 d’envoi des
AER Egouttage et Déchets se présente donc ainsi :
AER 2018
Déchets

AER 2019

AER 2020

Octobre 2018 Octobre 2019 Octobre 2020

Egouttage Janvier 2019

Juillet 2019

Octobre 2020

En cas de question à propos de cette modification
de taxation, le Service des Taxes de la Ville
de Châtelet se tient à votre disposition au
071/244.920.
Michel Mathy, Échevin des Finances

Chamborgneau

Maison de Village de Chamborgneau : appel aux habitants du hameau !
Mettre en place un véritable lieu de rencontres, de
partage et d’échange, créer du lien social et permettre
aux différentes générations de se côtoyer, c’est l’idée de
la Maison de Village qui verra le jour prochainement dans
le hameau de Chamborgneau ! Celle-ci sera située dans
l’ancienne école qui se trouve à la rue Longue n° 200.

Ce projet, la Ville de Châtelet l’a voulu le plus participatif
possible en y associant les citoyens. Nous nous adressons
donc à tous les habitants de Chamborgneau qui ont reçu
un toutes-boîtes les invitant à adhérer au projet. C’est
maintenant à eux de jouer !
Toutes les personnes qui le désirent peuvent ainsi
rejoindre le groupe de travail « Maison de Village » et/ou
donner leur avis, proposer des activités qui leur tiennent
à cœur et qu’elles souhaitent voir se développer au sein
de Chamborgneau.
Les prochaines étapes dans la réalisation de ce beau
projet sont la création d’une société coopérative mixte
à finalité sociale et l’implémentation de travaux de
rénovation.
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Marcel Biron, Président du CPAS
Michel Mathy, Échevin des Finances
Sabine Ancia, Échevine de la Culture

PSSP - Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention

Vol par ruse : STOP aux arnaqueurs
•

Depuis quelques années déjà, un phénomène particulier
a fait son apparition. Il est décrit sous le nom de « vol par
ruse ».
En bref, le vol par ruse est un vol perpétré de
manière insidieuse, le plus souvent au domicile de
seniors, par une personne usurpant l’identité d’un
policier, ou d’un ouvrier d’une compagnie d’eau ou
d’électricité.
Ces malfaiteurs profitent du prestige de leur uniforme
pour entrer facilement dans une habitation et ainsi
commettre un vol.
Pour lutter contre ce phénomène, le Plan Stratégique de
Sécurité et de Prévention de la Ville de Châtelet a mis
en place une campagne de sensibilisation à destination
des seniors, en effet une brochure avec un autocollant
électrostatique à apposer sur votre fenêtre avec un
message de prévention « STOP AUX ARNAQUEURS »
est distribuée aux citoyens châtelettains afin de dissuader
les éventuels voleurs.
•

Soyez vigilant face aux faux démarcheurs (faux
agents de compagnie d’électricité, agents de Police,
agents du Service des eaux, etc.) qui sonnent à votre
porte !

•

Restez aussi très vigilant envers les personnes
susceptibles de vous proposer des services à
domicile.

•

Ne recevez pas de démarcheur si vous êtes seuls, ne
vous laissez pas abuser en signant un document dont
le sens ou la portée ne vous paraissent pas clairs.

Pour tous renseignements
n’hésitez pas à contacter :

complémentaires,

La cellule vol de la Ville de Châtelet au
071/244.708 - 071/244.707

Vol à la tire, nos conseils pour les éviter
Le Vol à la tire consiste à subtiliser des objets que la
victime porte sur elle, notamment dans ses poches ou
son sac. Le voleur peut profiter de la confusion qui naît
dans la foule, dans les bus, les trains, mais surtout sur les
marchés et dans les grandes surfaces.

•

Rangez votre portefeuille et GSM dans la poche
intérieure de votre manteau ;

•

Ne prenez que peu d’argent liquide ;

•

Manipulez discrètement argent et cartes bancaires ;

Les pickpockets ou voleurs à la tire peuvent travailler
seuls ou à plusieurs. Ils sont habiles et doués.

•

N’emportez que le strict minimum, laissez chez vous
les documents dont vous n’avez pas besoin

Soyez vigilants

En

Quelques conseils utiles :
•

•

cas de perte ou de vol rendez-vous

immédiatement dans un poste de police pour

Ne vous laissez pas distraire, faites attention aux
bousculades et aux passages étroits propices aux
pickpockets ;

effectuer une déclaration de perte et faites

« Card-Stop »
070/344 344 (7 j/7 et 24 h/24)

bloquer votre carte de crédit

Fermez votre sac à main, portez l’ouverture contre
vous et de préférence en bandoulière ;
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Daniel Vanderlick, Bourgmestre

PSSP - Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention

1 jour sans 2019 - Nouvelle journée d'action nationale
contre le cambriolage
Cambriolages ?

18 OCTOBRE 2019
JOURNÉE NATIONALE D’ACTION CONTRE
LES CAMBRIOLAGES DANS LES HABITATIONS
Postez votre initiative sur www.1joursans.be

Pour la 6e année consécutive, le Service Public Fédéral
de l’Intérieur invite les villes et communes à se joindre à
la vaste opération « 1 jour sans » cambriolage menée au
niveau national.
Le JOUR SANS CAMBRIOLAGE cette année aura lieu le
vendredi 18 octobre. Une date peu anodine puisqu’elle
coïncide avec le passage à l’heure d’hiver, où les jours
raccourcissent. Une période particulièrement appréciée
des cambrioleurs.
Avec la participation de plus de 300 communes belges,
le principe est de sensibiliser le plus grand nombre,
à la prévention des cambriolages. Diffusion massive
de conseils, mise en avant des équipes de prévention,
informations aux publics plus vulnérables, présence des
gardiens de la paix en rue…
Les actions ne manqueront pas !
Pour cette nouvelle édition, l’accent sera mis sur le
changement de comportement à la suite d’un vol ou face

Vous disposez d'un véhicule ?

D'un peu de temps ?
			D'un grand coeur ?

à une recrudescence de cambriolages (prise de bonnes
habitudes en termes de prévention des vols, travaux de
sécurisation avant d’être victime…).
Le service de Prévention de la Ville de Châtelet
organisera à nouveau des actions sur l’entité :
•

Sensibilisation via les gardiens de la paix : campagne
d’affichage dans les immeubles à appartements,
distribution de tracts dans les boîtes aux lettres des
rues récemment touchées par des cambriolages…

•

Stand d’informations : présence des conseillers en
prévention vol sur les parkings des grandes surfaces

•

Opération « rosace » : vérification de la sécurisation
des portes d’entrée (si elles disposent d’un bon
cylindre et d’une rosace de protection)

L’enjeu de « 1 jour sans » est de faire prendre conscience
aux citoyens que leur sécurité est entre leurs mains et
que chacun peut, à son échelle, prévenir les risques de
cambriolages.

Activée
Centrale
Mobiles
des

en

2014, la
Moins

des
vient

personnes

en

aide

dans

le

besoin grâce au soutien

solidaire de bénévoles exceptionnels !

Malheureusement, après cinq ans d’existence,
celle-ci manque cruellement de chauffeurs pouvant
donner de leur temps libre.
Ce geste anodin peut être proposé bénévolement
par n’importe quel conducteur et permet de
sortir de nombreuses personnes d’un isolement
dramatique.

Nous recherchons des chauffeurs bénévoles
pour le service de la Centrale des Moins Mobiles de Châtelet.
Contactez-nous au service de la Direction
Générale au 0473/88.33.52

Nous connaissons tous un proche ou un voisin qui
ne parvient plus à sortir de chez lui ou utiliser son
véhicule.
Soyons solidaires et sachons compter les uns
sur les autres !
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Les données figurant dans cette rubrique ont obtenu l'accord des parents.

Population

Liste des naissances - février 2019 à juillet 2019
Février 2019

01-02
01-02
01-02
01-02
04-02
04-02
04-02
07-02
07-02
08-02
10-02
12-02
12-02
13-02
14-02
14-02
15-02
19-02
19-02
20-02
22-02
25-02
26-02
26-02
26-02
28-02
28-02

Sabbe Eloise
Piron Lilie
Bachene Aya
Van belle Camille
Griguer Ramy
Chatou Salim
Voste Matisse
Fontenelle Giulia
Bianchini Loukas
Dufour Liam
Delire Solan
Marinelli vitale Rafaella
Mincke Emma
Herman Ezio
Vits Ilisa
Champagne Eliel
Moucheron Gabriel
Kapitaniuk Nehemie
Amisi amuri Samuel
Cammareri Gabriel
Scaillet Lou
El moukhtari Mohamed
Lux devaux Manoa
Sandron Arya
Rulens Alyne
Baglione Othalia
Strykowski Odile

Mars 2019
01-03
07-03
08-03
08-03
12-03
12-03
13-03
13-03
15-03
16-03
16-03
22-03
23-03
25-03
26-03
26-03
27-03
28-03

Lambiotte Pharrell
Paquet Eva
Mertens Inaya
Wiame Rose
Harmand fleron Nolann
Verri ginepri Nina
El bechari Adam
Stumpfl Yvann
Dogan Saliha
Bach Elise
Bodocco Santina
Fournier Thaina
Uvier Thelio
Ait belcaid Yazid
Nys Malya
Besonhe Hugo
Bordenga Ugo
Stassin Ethan

Avril 2019
02-04
04-04
04-04
05-04
06-04
08-04
09-04
09-04
11-04
12-04
13-04
13-04
14-04

Azehaf Adam
Atzori georges Noeline
Caltagirone Valerio
Bordon Mia
Henocque Emy
Guyaux Marie
Brahy Naomi
Owanga wembanyama Kalia
Diaby Aissha
Van dingenen Iago
Bureau Maelia
Laloyer Sandro
Ledoux pipers Raphael

14-04
16-04
19-04
19-04
21-04
22-04
23-04
24-04
25-04
25-04
28-04
28-04
29-04

Buscema Luca
Paulet Monica
Infantino Lorenzo
Antolini Ezio
Cooreman Shawn
Hocquet Liam
Vanden borre Tyliago
Molinu Teo
Revillod Giuliano
Leon Kayline
Fortunato Adriano
Francotte Tymeo
Goussot Maeva

Mai 2019
01-05
03-05
03-05
07-05
08-05
10-05
11-05
14-05
15-05
16-05
17-05
19-05
19-05
19-05
19-05
20-05
20-05
21-05
22-05
22-05
23-05
24-05
27-05
31-05
31-05
31-05

Schmelzer Rosy et ruby
Manta Romeo
Brahmi Elissa-nour
Jose viegas Alerio
Bertinchamps claes Andrea
Vigneron braem Eleonore
Aoulad ben salah eddaheri Imran
Laasal Elyes
Mathew Savannah-mary
Xu Louis
Rossi Bianca
Azar Chloe
Pracella Enzo
Delvigne Lenny
Maenhout Giulia
Nistazos Mikalis
Wery Octavia
Perego Nina
Ammazzalupo Giulio
Coskun Umeyr
Djeribi Anis
Marc Elyne
Kaddour Neyla
Lemmens Alessio
Thomas William
Samarskaia Arina

Juin 2019
02-06
03-06
04-06
07-06
07-06
13-06
15-06
15-06

Covolan Eva
Carretta Leo
Pinho martins gerome Flavya
Pettens Liam
Mainardi Valentina
Detrait Owenn
Benoumeur Kalissa
Fierro Santino

16-06
17-06
17-06
19-06
20-06
20-06
21-06
23-06
24-06
24-06
25-06
26-06
26-06
29-09
29-06
30-06

Blanchart Vincenzo
Innuso Enzo
Mignon lelong Ylianzo
Welch Alexander
Laitat hecq Elijah
Corvonato Giusy
Taguemount Ilyan
Kurt Lina
Osypka Wallis
Mannella hatzipavlis Sebastiano
De block Elise
Rousseau Sofia
Demiroglu Muaz
Harboux Alessio
Michaux Capucine
Rotellini Gennaro

Juillet 2019
01-07
01-07
02-07
05-07
07-07
07-07
08-07
09-07
10-07
11-07
11-07
12-07
13-07
16-07
18-07
18-07
18-07
18-07
19-07
22-07
22-07
24-07
25-07
26-07
26-07
27-07
27-07
28-07
28-07
29-07
30-07
30-07
30-07

Mauien Mila
Moine Tiago
Descamps Lola
Fasano Valentina
Caufriez Timothee
Hanne minne Electre
Boudou Nael
Prygiel Bazyl
Tonon Thylio
Eltrudis Laora
Darbal Kays
Riccobene Francesco
Belharet Amelia
Noschese Pedro
Daffe Louis
Lallemand Isaac
Cavolo Romeo
Wautelet Halana
Bourouiss Jana
Bullaro Lyah
Charles Laona
Caruso Tessa
Ouazzouz Rayan
Geukens Sara
Aubry Samuel
Misirli Mustafa
Colombin Yassine
Preud'homme Thalia
Bulterys Sasha
Massinon Lucie
Cassina Emma
Bouharoun Yasmine
Stilmant Capucine

Petit rappel pour la Toussaint
Les cimetières communaux sont accessibles au public tous les jours de 8h15
à 16h15. Du 30 octobre au 02 novembre inclus, l'ouverture de ceux-ci est
prolongée jusqu'à 17h .
Pendant cette période, il est également interdit de réaliser les travaux suivants :
le transport de matériel, de matériaux, de terres - le placement de monuments et
dalles tombales - le nettoyage de monuments et dalles tombales - la peinture des
ornements et sépultures - l'enlèvement et le transport des mauvaises herbes se
trouvant sur les sépultures.
Il est défendu de circuler dans les allées avec des camions et des véhicules lourds.
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Population

Nécrologie - février 2019 à juillet 2019
12-02
29-06
27-07
09-04
06-04
02-06
12-07
20-05
21-02
03-06
19-07
11-06
15-04
24-02
14-03
29-04
09-05
13-03
19-02
28-02
23-07
26-05
26-07
16-06
12-05
03-04
14-02
24-02
06-04
08-05
04-05
15-07
03-05
19-06
12-04
17-02
12-06
21-03
15-02
08-02
03-06
08-02
20-05
24-07
10-05
17-04
04-06
18-02
21-03
23-02
18-04
05-03
06-04
21-03
13-02
31-07
24-03
24-04
27-06
26-02
22-02
29-03
31-05
01-04
25-02

Aceto Vincenza
Acheroy Arlette
Alkan Nazmiye
Andrzejewski Czeslaw
Aurilia Frédéric
Baiguera Francesco
Baire Aline
Bais Raymond
Bal Louise
Baneton Renée
Barret Jacqueline
Battaglia Patrick
Bauduin Marie
Baugniet Roland
Bayet Alfreda
Beccu Alberto
Bechepay Anne
Bellagamba Fernando
Berckmans Malvina
Bertrand Marcelle
Bertrand Roland
Blampain Joseph
Blondeau Françoise
Blondiaux Jenny
Boilot Berthe
Bolterys Marc
Bosco Pietro
Bourguignon Roger
Bourlet Anna
Breda Jeannine
Brichard Pascale
Briot Dorothée
Bruggemans Léon
Bucci Nicola
Buchet Jean-Claude
Buisseret Francine
Burke Jean-Marie
Cambier Monique
Cambron Patricia
Capilla Redrejo Maria
Carpent Marcel
Casasanta Lina
Cellura Salvatore
Chamizo-Hernandez Manuel
Chantraine Roger
Chardon Denise
Chartier Guy
Chezza Dominique
Clemmens Anne
Collard Jean-Marie
Collard Roger
Concu Antonietta
Cortvriendt Yves
Coucke Serge
Coulteaux Josiane
Crikilion Marie-Blanche
Curia Salvatore
D'Aurizio Claudio
Debruyne Jean
Dehalleux Georges
Dehondt Doris
Dehu Raymonde
Delpire Paulette
Delvaux Philippe
Demanet Thilda

08-02 Denis Nelly
10-07 Déom Raymond
28-06 Derselle Roseline
23-02 Dubuisson Mireille
30-03 Duterne Paulette
17-02 Duvieusart Pol
07-05 El Abbouti Naïma
12-03 Esclavon Désirée
15-04 Espinosa Marquina Antonio
05-07 Falize Gilbert
01-06 Ferrari Dino
01-07 Fievetz Danielle
21-04 Franquin Firmin
06-07 Fratini Antonia
28-06 Froment Nadine
01-07 Gailly Michel
14-03 Galouzi Kalotina
08-02 Geerts Jacqueline
07-05 Gharbi Zohra
01-05 Godeau Edile
25-02 Grégoire Lucien
06-02 Grençon Alfred
18-06 Guadagnano Vita
21-06 Halluent Georgette
02-03 Harbant Christiane
16-05 Henrotin Renée
22-03 Hermans Maurice
19-05 Heurguier Yves
26-02 Houbaille Jacqueline
30-07 Incaviglia Adriana
17-06 Jacques Roger
05-02 Joux Marcel
25-06 Juros Marko
12-02 Klewiec Maria
13-06 Kyriakopoulos Dimitrios
01-06 Lagneau Régine
04-06 Lambillotte Nicole
25-07 Lams Micheline
01-03 Leclercq Christian
11-03 Lefrancq Jenny
17-04 Léglise Josette
24-02 Lelievre Andrée
13-05 Lemaigre Renelde
07-04 Leprince Suzanne
04-05 Libert Nelly
18-06 Losson Robert
11-03 Lotti Lidia
12-07 Lyon Michel
19-06 Maniscalco Michele
13-03 Marcantonio Maria
10-04 Marchand Suzanne
12-03 Marcolini Olivier
10-03 Martin Yvon
25-03 Martinez Delphina
23-05 Martino Marina
04-05 Mauïen Jacques
06-02 Merlo Maria
28-02 Mertens Claire
27-02 Michaux Jean
28-04 Michel Daniel
12-04 Migeot Albert
16-06 Militello Gaetano
18-02 Mouffe Carmen
27-02 Moureau Michel
16-02 Noschese Sandrine
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13-05
07-07
21-03
07-06
14-04
04-03
26-05
12-03
06-07
22-03
20-03
07-05
08-04
05-07
02-02
11-05
21-06
17-07
06-06
11-04
14-04
27-06
31-05
26-06
09-03
29-03
15-05
28-07
13-05
23-02
24-03
14-03
14-03
21-04
01-06
19-03
04-02
03-02
01-07
27-07
20-07
08-03
17-06
20-06
31-03
14-02
08-05
28-03
15-04
07-04
19-03
02-07
23-06
08-04
26-06
27-02
02-03
21-02
23-06
12-03
16-06
25-04
01-06

Oder Christianne
Paquet Jean-Louis
Pasqui Julia
Patris Odette
Pector Raymonde
Peeters Ginette
Pena Valverde José
Petiniot José
Pietka Stanislaw
Pilloy Gustave
Piraux Francine
Pire Francine
Polomé Jean-Louis
Potelle Claude
Prenten Andrée
Raffaele Didier
Raigoso Fuente Felisa
Raucq Marie-Thérèse
Remy Jacques
Remy Jeaninne
Romain Josiane
Roose Martine
Rotty Emma
Roulet Didier
Rucci Térèsina
Ruggiero Costantina
Ryckbosch Annie
Salme Jeannine
Samonati Hélène
Sauvage Paulette
Sauvage Yvette
Schollaert Christian
Simone Annita
Sindel Hidayet
Spaute Martial
Staelen Marie-Louise
Sténier Christian
Theys Clara
Thomas Marcel
Thomas Pierre
Thonet Annie
Thys William
Tomasselli Benito
Toussaint Anne
Tsigounidis Paraschos
Uvier Martine
Vanbockestal Fernand
Vanderlinden Georges
Vandermolen Marie
Vandeveire Camille
Van Heesvelde Remi
Vanhole Aline
Vanpé Louis
Vautard Nathalie
Veri Walter
Verly Mickaël
Vermeulen Gaston
Wens Jean-Marie
Weyers Richard
Wibrin Françoise
Willame Gilbert
Zecchini Jean
Zicot Pascaline

Maria-Luisa Tuveri, Officier de l'État Civil

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

Population

Liste des mariages - février 2019 à juillet 2019
BOHEN Pierre et GORSKI Michelle
DESMET Didier et PIRE Nathalie
TOPAN Mehmet et CALISKAN Pinar
DEVRESSE Francis et LOICQ Chantal
FERON Olivier et GHEYS Carine
VAN RANSBECK Thierry et CHEFNEUX Sylvie
PIRO Aurélien et PAZZAGLIA Amandine
FROMONT Christophe et SALAMA Maria
HENOCQ Joël et CIADAMIDARO Linda
PASU KALONDA Philip et SICILIANO Serena
MANCA Fabio et BONJEAN Sophie
CLAES Nathanïel et SKRBE Maïté
BRESSY Luc et HARDY Valérie
IACHINI Domenico et SCIABICA Calogera
MAES Amory et PIET Priscillia
MERROUCH Oussama et ALAMI AFILAL Nouria
NORET Quentin et KESTEMAN Jennifer
CONTE Massimo et DANESE Carole

VARELLI Adrien et BERNIER Laurence
LIEGEOIS Sébastien et FERRO Maria
FLORENT Stéphane et BISCOS Nathalie
BUGLI Mariano et JELEN Annick
GUZETTA Antonino et FERLISI Angela
STROBBE Yohan et TUREK Clara
MAES Alain et BELLINZIS Angela
DOCKX Raphaël et THIBAUT Déborah
DUTERNE Steve et DELARUELLE Stéphanie
HOCHART Patrice et THEYS Claude
WILLEMS Joselito et PIRET Cindy
MINNELLA Vincenzo et CAUDRON Laetitia
HERMAN Guy et DENAGTERGAL Nadine
MICHOTTE Ludovic et LISEN Anaïs
LAGOA-PINTO Pablo et GILLIARD Marie-Eve
PEETERS Walter et BOLEN Karine
PIEROPAN Nicolas et ROCMANS Laetitia
Maria-Luisa Tuveri, Officier de l'État Civil

Faites place pour la Fête des Places !

Commerces

Les commerçants de Châtelet investissent les
Places ces 20, 21 et 22 septembre avec de très
nombreuses activités, des concerts, des festivités,
etc. Un week-end qui pourrait bien marquer le
grand retour des Braderies !
Organisé par l’ASBL Arte Cura avec le soutien de l’ASBL
Châtelet Centre-Ville et de la Ville de Châtelet, cet
événement ambitieux animera sept places de notre
entité durant trois jours.
Point de départ de l’événement : nos commerçants. Ils
tiendront des stands pour vous inviter à les découvrir et
feront des prix de braderie exceptionnels. Il y aura par
exemple un bar à champagne à la Place du Perron !
Avec le soutien de nombreux partenaires, ils sont
parvenus à ce que chaque place s’anime d’une ambiance
différente. La place Franco-Belge accueillera de
nombreuses voitures anciennes, des vespas et sera
animée de concert toute la journée.
La place St-Roch se dédiera à la Fête de la Bière et
accueillera de nombreux Food Truck. Mais surtout,
les exhibitions des Spirou de Charleroi et de
l’Olympique de Charleroi !

Au centre-ville, les enfants redécouvriront les jeux en
bois à la place du Marché et auront droit à une boum et un
château gonflable sur la place du Déversoir. Du catch s’y
tiendra d’ailleurs au soir ! Et enfin à la place de la Victoire,
des démonstrations de street art et des concerts vous
attendent.

Et ce n’est pas fini !
Un grand marché artisanal se tiendra sur la place de
l’Hôtel de Ville le samedi et sera suivi le dimanche par
une Brocante et un Vide-dressing. Si vous y répondez
nombreux, elle peut s’étendre jusqu’à la Grand-Rue !
Alors, vous aussi, soutenez vos commerçants.

- 18 -

Une organisation d’arte Cura
Alpaslan Beklevic, Echevin du Commerce

Calendrier

Vos clichés dans le calendrier communal ?
Jusqu’au 30 septembre prochain, il vous
est encore possible de proposer vos clichés
dans le cadre de l’appel à candidatures
photographiques du calendrier communal.

paysages, etc. Les photographies monochromes
ne conviennent pas au Calendrier et elles ne
peuvent pas être en format portrait.

Distribué gratuitement aux plus de 37 000 foyers
châtelettains, le calendrier est très apprécié grâce
aux généreuses contributions des photographes
de la région.
Initialement créé pour donner des conseils aux
citoyens et lui rappeler certains règlements
communaux, le calendrier permet désormais
de découvrir des recoins méconnus de l'entité
et offre un repère sur les dates clés de la vie
châtelettaine.
En quoi consiste la candidature ?
Tout le monde peut participer. Il suffit de
compléter le document de participation (en page
d'accueil du site internet www.chatelet.be).
Les clichés fournis doivent concerner la Ville de
Châtelet (territoire de Châtelet, Châtelineau,
Bouffioulx) et peuvent donc illustrer son folklore,
son patrimoine, son Histoire, son charme, ses

Crédit photo : Didier Ocula

Vous souhaitez participer ? Faites vite,
l'appel se clôture le 30 septembre !
n’hésitez pas à contacter

Clément Rosseel au
071/244.418, via communications@chatelet
ou même via Facebook.
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