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CHARLEROI

PRÈS DE CHEZ VOUS
COURCELLES

pour les citoyens
A Des projets citoyens, subsidiés à hauteur de

5.000 euros par la localité : voilà une initiative
qui se répète, à Courcelles, depuis trois ans. Chaque année, en effet, la commune mise sur un
budget de 15.000 euros, pour des opérations citoyennes subsidiées sur fonds propres.
“L’initiative, qui répond au nom de Fifty-Fifty
(NDLR : 50-50, en Français) n’est pas neuve mais
elle fonctionne toujours aussi bien”, note Christophe Clersy (Ecolo), échevin de la participation citoyenne. “Chaque année, des groupes de citoyens
de l’entité viennent nous rencontrer afin de partager
leurs projets. Les concepts les plus sérieux et les plus
réalistes sont soutenus par la commune.”
L’hiver dernier, par exemple, les riverains de la
place du Charbonnage de Trazegnies se sont lancés dans l’embelissemement de leur cadre de
vie : arbres, arbustes et autres fleurs sont venus
garnir la place du village. “Pour que le projet soit
accepté, il faut qu’il y ait un investissement de la
part des riverains. La commune ne se charge pas

L’échevin de la petite enfance Guy Wautelet (cdH) s’est annoncé très
satisfait de la fréquentation des aires de jeu. “Quand je passe à Fromiée, aux Flaches ou à Villers-Poterie, je vois plein de petits enfants
avec leurs parents ou leurs grands-parents”, explique-t-il. Récemment,
plusieurs modules de jeu ont été ajoutés, et les sols ont été revus
pour plus de sécurité. “Ces aires fonctionnent très bien, je suis maintenant en discussion au collège pour continuer les efforts de la commune :
je souhaiterais créer de nouvelles aires l’année prochaine à Loverval et
Joncret, mais je ne compte pas m’arrêter là. D’ici la fin de mon mandat,
j’espère voir au moins une aire moderne dans chaque village de l’entité.”

uniquement de déposer un chèque. Il faut avoir l’assurance et la garantie que les citoyens vont s’impliquer dans le projet qu’il nous présente et que nous
soutenons.”
LA COMMUNE INTERVIENT financièrement, alors
que les Courcellois s’activent, sur le long terme,
dans leur projet. “En septembre, nous inaugurerons un nouveau concept issu de Fifty-Fifty”, avoue
l’échevin. “La place Lagneau de Souvret sera décorée par un mur de photos d’époque. Le village ayant
un passé industriel très riche, tout cela sera illustré
via des clichés d’antan. De quoi égayer les lieux.”
D’autres concepts ont également été proposés.
“Dans certaines rues, des bacs à fleurs ont été installés, afin de faire ralentir les véhicules. Les riverains,
eux, se chargent de planter et d’entretenir les fleurs.”
En moyenne, trois projets Fifty-Fifty sont concrétisés chaque année. La commune en appelle à
ses concitoyens pour matérialiser de nouvelles
idées. “Les bonnes idées ne sont jamais perdues”,
assure Christophe Clersy. “D’ailleurs, certains projets intéressants pourraient, à l’avenir, être dupliqués sur d’autres lieux ou sur d’autres villages.” Notons que l’appel à projets est ouvert jusqu’au
31 octobre 2016. Les Courcellois intéressés peuvent contacter le 071/46.64.04 afin de s’inscrire.
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Le succès des aires de jeu

: Les familles utilisent les aires, d’autres vont suivre (photo prétexte).

L’immobilier trop cher

LES BONS VILLERS

La commune a un plan pour tenter de contrer la flambée des prix de
l’immobilier dans l’entité. La proximité avec le Brabant Wallon ne joue
pas que des bons tours à la petite commune de 10.000 habitants.
L’idée est de créer des logements publics et utiliser les terrains communaux pour placer avant tout des jeunes, qui ont de plus en plus de mal à
rester dans leur région natale. “Nous n’arrivons pas à garder les Bonsvillersois”, témoigne le conseiller cdH de l’opposition, Mathieu Perin
(cdH). Un test pilote avait déjà été lancé en 2012, avec neuf terrains mis
en vente. Pour l’élu, pourtant pas toujours d’accord avec la majorité,
c’est un projet qu’il faut soutenir. “Mais malheureusement, les choses se
font lentement ici”, regrette-t-il tout de même, bien dans son rôle.
JVK

Des vélos électriques mis en location

: En décembre dernier, citoyens et élus se donnaient rendez-vous sur la place du Charbonnage de
Trazegnies. © CORDISCO

BEAUMONT

La Botte du Hainaut compte un réseau de balades cyclistes bien
fourni. Le Ravel traverse le territoire et permet de relier Thuin à
Momignies. Parallèlement, l’offre en vélos s’étoffe elle aussi. L’office
du tourisme de Beaumont dispose désormais de deux roues qu’il
met en location pour les touristes et les habitants. Le dénivelé étant
important dans la région, les vélos sont électriques pour se balader
plus facilement. Les engins sont disponibles au bureau, situé à deux
pas de la Grand’Place de Beaumont. Les visiteurs peuvent également trouver l’ensemble des cartes reprenant les balades au comptoir d’accueil de l’office du tourisme.
M.Ad.

THUIN

DEMOULIN

Les rats ont tendance à proliférer de manière rapide quand on les laisse
s’installer. La ville de Thuin lance donc une campagne de dératisation entre
le 22 et le 26 août sur son territoire. Le service Équipement se chargera de
la besogne. Toute personne qui voit ce rongeur mal-aimé rôder autour de
son habitation
peut le signaler
dès maintenant
au service en
appelant le
071/55.94.42 ou
en envoyant un
mail à l’adresse
cah@thuin.be. Le
personnel communal fera alors
le nécessaire
pour les éliminer.
M.Ad.

: La chasse aux rats est lancée.

Plaine d’été : une belle réussite

FARCIENNES

Durant six semaines, la jeunesse farciennoise a vécu au rythme de la plaine d’été. “En
moyenne 120 enfants se sont rassemblés, avec des pics à 160 enfants, par jour”, chiffre
l’échevin Benjamin Scandella (PS), actif chez OXY Jeunes. Cette année, la satisfaction était
également de constater que le Centre
de Vacances s’est ouvert à d’autres
visiteurs. “Les jeunes, de 3 à 14 ans,
n’étaient pas seulement Farciennois.
D’autres enfants, venus d’autres communes, voire d’autres pays (NDLR : la
plaine a notamment accueilli un
Français, en vacances en Belgique)
étaient également de la partie.” Durant
plus d’un mois, activités ludiques,
sportives et sorties culturelles se sont
multipliées. “Une belle réussite, terminée en beauté par un spectacle final
ayant rassemblé pas moins de 300
parents.”
: Activités ludiques et sorties culturelles étaient au
D.R.

Les ouvriers chassent les rats
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programme.
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