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Pour recevoir La Vie Athoise:
La Vie Athoise sort habituellement 4 numéros par 
an: mi-mars, mi-juin, mi-septembre et fin novembre.
• Elle est distribuée gratuitement dans toutes les 

habitations de l’entité.
• Des exemplaires gratuits sont disponibles à 

l’Office du Tourisme et à l’Administration com-
munale d’Ath.

• Les amies et amis d’Ath qui n’habitent pas l’en-
tité, peuvent s’abonner aux dix prochains numé-
ros de La Vie Athoise. Il suffit de verser 10€ 
au compte 091-0003570-10 de l’Administra-
tion communale de et à 7800 Ath, en indiquant 
lisiblement et complètement son nom et son 
adresse, et en mentionnant: “Abonnement à La 
Vie Athoise”. Si le paiement est fait pour un tiers, 
il y a lieu de le communiquer très clairement.

• La Vie Athoise est également accessible sur le 
site Internet de la Ville d’Ath: www.ath.be

Pour publier vos communiqués dans LA VIE ATHOISE

Le prochain numéro de La Vie Athoise sortira mi-juin.
• Les associations peuvent nous faire parvenir l’annonce de leurs activités publiques 

qui se dérouleront entre mi-juin et fin septembre. Nous les publierons gratuitement.

• Les indépendants, chefs d’entreprises et commerçants peuvent nous communi-
quer la création ou l’extension de leur établissement local. C’est également avec 
plaisir que nous répercuterons gracieusement ce type d’information.

Les manuscrits et photos ne sont pas rendus.

Contact: 068/26.92.86 ou vie.athoise@ath.be

Envoyez-nous vos informations pour le 4 mai au plus tard.

BULLETIN COMMUNAL
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TRAVAUX
La Sucrerie: un projet de Ville

Situé à quelques pas de la gare d’Ath et 
à proximité du centre urbain, La Sucrerie 
offre un site de 1,86 ha au bord du canal 
Ath-Blaton.

Ce projet marque la volonté de la ville d’Ath 
de réhabiliter ce site au riche passé indus-
triel, idéalement situé, en un lieu de vie 
accessible à tous, alliant confort urbain et 
environnement paisible au bord de l’eau.

Au carrefour du Hainaut et de Bruxelles, 
la ville d’Ath ne manque pas d’atouts: ville 
à taille humaine, accessible, dotée d’un 
riche réseau de transports publics et axes 
routiers, services publics (notamment des 
écoles et des services hospitaliers) réunis-
sant confort de vie et dynamisme urbain.

Le projet consiste en un réaménagement 
complet de l’espace urbain qui entoure et 
traverse l’ilot formé par la rue de la Sucre-
rie et le quai de l’Entrepôt.

L’objectif recherché est de redonner à 
ce lieu un caractère de balade le long du 
canal et d’initier ainsi une réflexion plus 
globale de revalorisation des berges de la 
Dendre.

Concrètement le projet vise à:
• restituer le quai de l’Entrepôt aux pié-

tons et cyclistes par la suppression de 
la voirie et l’aménagement d’une pro-
menade piétonne et cycliste (RAVeL);

• reconstituer un paysage de bord de 
canal par un aménagement à la fois 
minéral et végétal définissant les zones 
de circulation et de repos et valorisant 
les berges du canal;

• créer une circulation piétonne au cœur 
de ce nouveau quartier mais égale-
ment, grâce à une nouvelle passerelle, 
assurer une liaison vers la gare et le 
centre d’Ath;

• aménager une place à l’entrée de ce 
nouveau quartier, la place de l’Ecluse, 
espace rayonnant s’ouvrant sur le 
canal, agrémenté de quelques com-
merces et se prolongeant par un 
square paysagé.
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La Sucrerie: un projet de Ville (suite)

Un projet de vie

Par ce projet, ATENOR GROUP répond 
ainsi à la volonté des autorités commu-
nales de réhabiliter le site et de densifier 
l’habitat urbain tout en respectant l’envi-
ronnement et en optimisant les atouts pay-
sagers et la localisation idéale de ce projet 
à taille humaine.

Il en résulte un ensemble harmonieux 
de 5 immeubles neufs et 1 immeuble de 
rénovation s’élevant sur 3 ou 4 étages. La 
structure, réchauffée par un jeu de briques 
et enduit, arbore une allure résolument 
contemporaine conçue par les architectes 
DDS & Partners et H&V Architecture.

La Sucrerie c’est un ensemble de loge-
ments de toutes tailles, des commerces, 
une crèche, des jardins privés et des 
espaces communs qui invitent au calme 
et à la sérénité à deux pas du centre-ville.

Des appartements de qualité

Hormis quelques rares studios, tous les 
appartements disposent d’une terrasse 
agréable et de grandes baies vitrées qui 
amènent une luminosité radieuse.

Les appartements offrent des sur-
faces fonctionnelles, des performances 
énergétiques élevées et des finitions 
personnalisées.

Tous les appartements seront équipés 
d’un package Proximus – les acquéreurs 
bénéficieront d’un an d’abonnement gra-
tuit à la téléphonie, télévision, et accès 
internet via fibre optique.

Une approche durable

Des appartements basse énergie

La construction et les installations tech-
niques ont été pensées pour réduire au 
maximum la consommation énergétique. 
Parmi ces mesures, une isolation renfor-
cée et un chauffage assuré par des chau-
dières à condensation à gaz, peu éner-
givores, installées dans une chaufferie 
centralisée par bâtiment.

L’énergie solaire trouve sa place dans la 
production d’eau chaude sanitaire grâce à 
des panneaux et des ballons solaires.

Par ailleurs le système de ventilation à 
double flux assure une excellente aération 
des logements sans perte de chaleur.

Mobilité douce

Le centre-ville et la gare sont accessibles à 
pied, notamment grâce à la nouvelle pas-
serelle qui sera créée à partir de ce nou-
veau quartier.

Chaque appartement bénéficie de deux 
emplacements personnalisés pour vélos.

ATENOR GROUP offrira un vélo élec-
trique aux premiers acquéreurs.
• Le permis unique du projet ‘Neuf’ a été 

délivré en septembre 2014.
• Le début de la construction de 38 

appartements était annoncé pour le 2 
février 2015.

• L’entreprise générale a été confiée à la 
société de construction locale Dherte 
S.A.

Un succès commercial

Vu le succès déjà obtenu dans la vente 
du 1er bâtiment (C3) – 61% des apparte-
ments déjà vendus – ATENOR GROUP 
a décidé de lancer sans plus attendre la 
commercialisation du 2ème bâtiment (C2 - 
25 appartements).

Chiffres clés
• 183 appartements
• 61% de la phase 1 déjà vendus
• 1 crèche et 4 zones de commerces
• Date de livraison: printemps 2016

Deux agences au service des futurs 
résidents
• A&P TEAM www.apteam.be/lasucrerie 

0475/30.10.19
• ATHIMMO: www.athimmo.be 

068/28.26.80

Pour en savoir plus: www.lasucrerie.be
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TRAVAUX
La Sucrerie: un projet de Ville (suite)

Nouvelle toiture pour la crèche
“Les Coccinelles”

Sucrerie:
Des vestiges de fortifications

Prévoir un espace horizontal pour une 
photo demilunesucrerie

Bientôt, le site de l’ancienne sucrerie fleu-
rira de logements collectifs. Déjà en 2009, 
les travaux de démolition des bâtiments 
industriels avaient permis de mettre au 
jour des vestiges d’ouvrages externes des 
fortifications d’Ath reconstruits par les 
Hollandais (cf. La Vie Athoise, n° 116, mai 
2010). Aujourd’hui les archéologues du 
Service public de Wallonie (Département 
Patrimoine, Direction Hainaut I) pour-
suivent les prospections avant l’apparition 
d’appartements flambant neufs, en colla-
boration avec le propriétaire du site et le 
Service des Archives de la Ville d’Ath.

En ce début février 2015, la moisson 
est fructueuse. Les sondages ont per-
mis de repérer deux structures com-
plémentaires. La première se compose 

d’un ensemble de trois murs parallèles 
qui constitueraient les fondations d’une 
tenaille aménagée vers 1818-1819. Elle 
est proche d’un autre mur plus profond et 
orienté différemment qui serait à la base 
d’une contrescarpe française datée entre 
1668 et 1674.

La seconde structure est plus impres-
sionnante. A la pointe de la demi-lune 
(aussi appelée ravelin par les Hollan-
dais), se trouve une vaste casemate quasi 
intacte. Des caniveaux de la fin du XIXe s. 
qui convergent vers elle témoignent que la 
casemate aurait été transformée en puits 
perdu pour une partie du site industriel.

Ces découvertes posent des questions 
de cohérence entre les plans anciens et 
la topographie actuelle. Elles apportent 
aussi une meilleure connaissance des 
techniques de construction militaires de 
l’époque.

Cet espace compris entre la chaussée de 
Mons et la gare recèle de nombreux pans 
de l’histoire de notre cité. La ville avait une 
vocation militaire avec ses fortifications 
françaises érigées par Vauban (1668-
1674), démantelées partiellement (2e moi-
tié du XVIIIe s.) et reconstruites par les 
Hollandais (1818-1822). Une fois démo-
lies (1852-1856), les fortifications ont fait 
place à des activités économiques: un 
réseau de voies de chemin de fer (à par-
tir de 1848), un canal avec bassins (1864-
1868), l’installation d’un fabrique de sucre 
(ca 1870-1970), un entrepôt public et 
bureau des douanes (1901), des PME (à 
partir de 1957).

Le site est aujourd’hui en pleine revitali-
sation urbaine. Un poumon social va pou-
voir s’y développer, entouré d’activités 
publiques et sportives. Le tout empreint 
d’un terreau historique ancien. La suite 
des travaux pourrait offrir l’opportunité de 
retrouver, côté entrepôts, des traces du 
village carolingien primitif du Vieux Ath. 

Découverte d’un obus

Dans le cadre des fouilles archéologiques 
menées dans le quartier de la Sucrerie (la 
Cigogne), un obus a été découvert. 

Le 18 février, au cours des terrassements, 
ils ont découvert un obus. Cette bombe 
aurait été larguée par des avions allemands 
lors du bombardement de la gare (16 mai 
1940) mais n’avait pas explosé. A l'époque, 
la sucrerie et les entrepôts du Boerenbond 
avaient été réduits en poussières.

Sous bonne escorte, l’engin a été trans-
porté sur un terrain communal en bor-
dure de la Dendre. En coordination avec 
les Services techniques communaux, les 
démineurs ont fait exploser la bombe.

Suite à des infiltrations, la Ville a rem-
placé la couverture de la crèche Les Coc-
cinelles. Elle a également isolé le tout, et 
ainsi amélioré la performance énergétique 
de ce bâtiment.

Il s’agit là d’un investissement de près de 
30.000€. Ces travaux ont été confiés à 
l’entreprise “Asphaltage et étanchéité” de 
Ressaix.

Une belle opération pour cette crèche  de 
24 lits, et son personnel; 6 puéricultrices, 
une animatrice, une infirmière à mi-temps, 
une assistante sociale à mi-temps et deux 
techniciennes de surfaces. Un médecin 
pédiatre est également chargé du suivi 
préventif de la crèche.

Pour plus de renseignements sur la 
crèche les coccinelles: 068/84.36.00
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Réfection des trottoirs et 
nouveaux arbres à la Chaussée de 
Bruxelles 

Réfection des trottoirs de 
la Grand-Place et plantation d’arbres à hautes 
tiges à la Rue de France

Les récentes réalisations le long de la chaussée de Bruxelles sont 
un bel exemple de collaboration entre le Service Public de Wal-
lonie et la Ville. Le SPW a débuté les travaux le 16 février en pro-
cédant à l’abattage et au dessouchage des arbres devenus fort 
imposants, mais surtout dont les racines dégradaient la voirie et 
les trottoirs.

C’est également le SPW qui finance la remise en état des accote-
ments. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise A2 de Bassenge.

La Ville d’Ath complètece chantier par une réfection des trottoirs 
et de nouvelles plantations.

Une essence d’arbres, plus ligneuse et plus adaptée viendra 
parachever l’opération et permettra à cette chaussée de conser-
ver son attrait “vert”.

Les trottoirs et accotements situés dans la 
rue de France sont dans un état délicat.

Les racines des sept arbres existants les 
soulèvent provoquant d’importantes déni-
vellations et créant des obstacles pour les 
piétons, et plus particulièrement pour les 
personnes à mobilité réduite.

Il sera donc procédé à l’abatage et l’es-
souchement de ces sept arbres. Les trot-
toirs et abords pourront ensuite être remis 
à neuf avant le placement d’une essence 
d’arbre plus adaptée afin de ne plus vivre 
pareille situation.

Les espaces de convivialité et trottoirs 
autour de la Grand-Place sont constitués 
de grande dalle de pierre bleue. 

Quelques-unes sont déchaussées et ban-
cales, elles seront donc démontées et repla-
cées, voire remplacées quand nécessaire.

Le service des Espaces verts de la ville 
d’Ath a profité de la fin de l’hiver pour tail-
ler de nombreux arbres avant l’éveil de la 
nature.

Voici une liste non exhaustive mais qui 
donne déjà une belle idée de l’ampleur du 
travail accomplis par nos équipes: Rue de 
Pintamont, Rue aux Gâdes, Rue Ernest 
Cambier, Rue des Frères Descamps, Rue 
Gérard Dubois, Square St Julien, Rue de la 
Bienfaisance, Rue de Brantignies, Quai St 
Jacques, Rue de la station…

Les Espaces verts 
ont taillé de 
nombreux arbres
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Nouveau trottoir à l’avenue de l’Europe

Plantations 
réalisées par

les Espaces verts

Quelques réparations de voiries 
prévues pour cette année

Les ouvriers communaux ont entièrement 
refait le trottoir et les pourtours d’arbres à 
l’Avenue de l’Europe. Cela a représenté de 
nombreux jours de labeur, mais le résultat 
en valait la peine.

1.  Carrefour rue aux Gades et Place 
Ernest Cambier - Réfection com-
plète du pavage en pierre naturelle

Le pavage de ce carrefour se déchausse 
constamment malgré les multiples inter-
ventions de notre régie communale. La 
situation ne fait que se dégrader avec le 
temps et nécessite une réfection géné-
rale. Il sera donc procédé au démontage 
du pavage existant, et à la repose des 
pavés de pierre naturelle récupérés. L’opé-
ration prendra fin avec le scellement des 
joints au moyen d’un coulis de mortier de 
ciment.

2.  Chemin de l’Ermitage et chemin de 
Ponchau - Entretien de Voirie 

Il s’agit de voiries en hydrocarboné faïencé 
et présentant de nombreux nids de poule. 
Elles bénéficieront donc d’un traitement de 
surface au moyen d’un enduit superficiel 
et de réparations localisées aux endroits 
plus abimés. 

Place Ernest Cambier

La régie communale des travaux et le ser-
vice des Espaces verts ont travaillé de 
concert à la rue des sablières et à la rue 
Fernand Felu.

Dans un premier temps, la régie commu-
nale a préparé les lieux pour les plantations, 
en plaçant des bordures. Le service des 
Espaces verts pouvait alors parachever ce 
travail d’équipe en plantant les arbres.

Au cours des dernières semaines, 127 
arbres ont été plantés dans l’entité athoise.

24 à la rue des Sablières, 12 à la rue de l’Ab-
baye, 10 chemin du Trieu à Rebaix, 10 à la 
route de Flobecq à Ostiches, 5 à la rue des 
Carrières à Maffle, etc.

Si vous remarquez des situations délicates 
au niveau des trottoirs et voiries de l’entité, 
n’hésitez pas à nous en faire part: info@ath.
be – 068/26.91.73 (Services techniques).
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En bref

La cure de Rebaix: 
Un patrimoine
à sauvegarder

La salle Georges Roland change de visage

Des travaux de maçonneries et de la toi-
ture d’une annexe de garage de la cure 
ont été confiés à l’entreprise L.D.V Cuve-
lier pour un montant de près de 45.000€.

Voici la liste des interventions prévues

1. Démontages des installations vétustes;
2. Reconstruction du pignon arrière 

écroulé;
3. Fourniture et pose de seuils en pierres 

blues pour les portes;
4. Reconstitution de la toiture qui s’est 

effondrée;
5. Fourniture de la Porte de garage bas-

culante en façades à rue, et d’une porte 
massive d’accès en façade arrière.

Travaux d’entretien d’une partie de 
la charpente et de la couverture
du clocher de l’église de Ligne

Ces travaux ont été réalisés par l’entre-
prise Roof Construct. S.A d’Estaimpuis.

Il s’agissait d’interventions sur la toiture 
plateforme latérale droite refaite à neuf, 
mais également du démontage et du 
renouvellement de planchers intérieurs au 
niveau de la cage d’escalier du clocher, de 
la repose d’ardoises sur la toiture du clo-
cher et de 2 trappes d’accès manquantes.

L’installation électrique des divers niveaux 
d’accès de l’escalier du clocher (Points 
lumineux, prises et interrupteurs hermé-
tiques) devait être complétée.

Il ne reste plus qu’à réparer une noue de 
toitures en zinc extérieur. (Jonction de 2 
toits). 

Le bout du tunnel est en vue pour les nom-
breuses associations, classes... qui ont 
dû prendre leur mal en patience durant 
les quelques mois du chantier. Pour cela, 
nous les remercions encore vivement.

C’est au cours de la dernière semaine du 
mois d’avril que la nouvelle salle Georges 
Roland sera officiellement inaugurée.

Cet investissement a notamment  permis 
la pose d’un nouveau faux plafond à la fois 
isolant et adapté pour l’acoustique de la 
salle. Dans le même temps, l’éclairage a 

également été remplacé, tout comme le 
système de ventilation.

La salle Georges Roland, c’est également 
une salle de spectacle. Une partie de l’in-
vestissement a donc également été fait en 
ce sens pour: la machinerie scénique, les 
gradins, les lumières, le son, la vidéo...

N’hésitez pas à venir découvrir la salle à 
l’occasion de la journée “Portes ouvertes” 
de l’école Georges Roland le 30/04 de 16h 
à 18h.

Ilots de verdure sur la Grand-Place

En 1995, la Ville envisage de rénover la 
Grand-Place. Dans ce cadre, 3 esquisses 
de projets sont proposées au suffrage de 
la population lors d’une consultation popu-
laire communale le 8 octobre 1995. Dans 
chacune de ces esquisses, des espaces 
verdoyants sont prévus.

D’ici l’été prochain, ces deux ilots de ver-
dure seront réalisés sur la Grand-Place. 
Ces ilots seront constitués de bacs en 
acier corten dans lesquels seront plantés 
des Heptacodium miconioides, arbustes 
rares, originaires de Chine, à la floraison 
subtile blanche et au parfum délicat. Ces 
ilots de verdure procureront ombrage et 
fraîcheur aux utilisateurs des espaces 
conviviaux.
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Réparation des sièges du cinéma

Le temps faisant son œuvre, il est devenu nécessaire de réparer 
certains sièges du cinéma l’écran (Rue du Gouvernement à Ath).
Cela sera fait dans les prochaines semaines.

En bref
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“Ath, mon Pays vert”

Posez un acte citoyen et participez à 
la campagne de propreté Athoise, du 
samedi 21 mars au vendredi 3 avril 2015.

La Ville d’Ath lance un appel aux volontaires 
pour ramasser les petits déchets (papier, 
canettes…) situés dans votre quartier.

Vous êtes un particulier, une école, une 
association de quartier, un mouvement de 
jeunesse… et êtes sensibles au respect 
de notre Terre, alors contactez le service 
Environnement de la Ville d’Ath, Corinne 
Malice au 068/26.91.35 ou Véronique Des-
met au 068/26.91.37

Par l’action Be-wapp “Ma commune 
propre”, l’Intercommunale IPALLE soutient 
l’initiative de la Ville d’Ath. Des paires de 
gants, des pinces, des sacs PMC et des 
sacs pour les ordures ménagères seront 
mis à la disposition des bénévoles.

Le samedi 21 mars, une grande opéra-
tion propreté sera menée aux Carrières 
de Maffle, de 14h à 16h.

Rendez-vous à 14h sur le parking du Hall 
Omnisport Marcel Denis. L’action se termi-
nera par le verre de l’amitié.

Afin d’organiser au mieux cet après-midi, il 
est souhaitable de vous inscrire auprès du 
service Environnement.

La campagne de propreté 2015 aura 
également pour thème, les déjections 
canines.

La Ville d’Ath mettra tout en œuvre pour 
sensibiliser les propriétaires de chiens aux 
problèmes des déjections canines.

En plus des 8 canisites déjà présents dans 
le centre-ville, des distributeurs de sacs 

pour déjections seront installés prochai-
nement. Ces sacs seront également dis-
ponibles à l’administration communale, au 
CPAS ainsi que dans certains commerces.

Pour rappel, voici un extrait du Règle-
ment général de Police de la Ville d’Ath, 
relatif aux déjections animales: 

Article 74 
(SA) - Dans les agglomérations, les déjec-
tions canines ne peuvent être aban-
données sur le domaine public. Elles ne 
peuvent être laissées que dans les cani-
sites prévus à cet effet, dans le centre his-
torique (cf. article 268). 

Hormis ces cas, les gardiens de chiens 
sont tenus d’en ramasser les déjections 
pour les déposer dans les endroits décrits 
ci-avant ou dans une poubelle publique. 

Article 75 (SA) 
En dehors des agglomérations, les déjec-
tions canines doivent être laissées en des 
lieux où le public ne saurait passer. 

Article 76 (SA) 
Tout gardien promenant un chien doit, à 
tout moment de la promenade, disposer 
d’un sac permettant le respect des articles 
74 et 75. Le sac doit être visible à la laisse.

Campagne de 
Propreté
Du samedi 21 mars 
au vendredi 3 avril

Environ 280 tonnes de 
déchets sont récoltées 
par an, le long des routes 
ainsi que dans nos pou-

belles urbaines. Cela équivaut à 10kg de 
déchets par habitant et par an!

La propreté le long de nos routes néces-
site un travail incessant des ouvriers 
communaux.

La propreté publique nous concerne 
tous!

En 2014, près de 200 citoyens ont participé 
à la campagne de propreté. Les élèves de 
3ème et 4ème primaires de l’école commu-
nale de Bouvignies accompagnés des rési-
dents “des Heures Heureuses”, de nom-
breux étudiants de l’IPES et du Collège La 
Berlière, le Comité d’animations de Gibecq 
ainsi que des particuliers ont mis la main à 
la pâte afin de ramasser les petits détritus.
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“Ath, mon Pays Vert”
Le compostage à domicile: 
C’est rentable et facile!

Séance d’information sur le compostage à 
domicile le samedi 6 juin 2015 à 9h au Quai 
de l’Entrepôt, 22 à Ath.

L’inscription obligatoire doit se faire pour le 
29 mai au plus tard. L’entrée est gratuite.

Apres le succès remporté lors des pre-
mières éditions, IPALLE a décidé de réi-
térer la campagne sur le compostage à 
domicile et de donner à nouveau la possi-
bilité aux citoyens qui suivront une séance 
d’information de 2h organisée dans les 30 
communes de la zone d’IPALLE, d’ache-
ter un système à composter à un prix très 
avantageux. 

Lors de cette séance d’information gra-
tuite, les bons gestes sur le compostage 
vous seront prodigués ainsi que tous 
les avantages comme celui de réduire le 
volume et le poids de vos sacs-poubelle et 
vos trajets vers le parc à conteneurs. Il y a 
longtemps que vous y pensez, mais vous 
craignez encore de franchir le premier pas. 
IPALLE vous aide à lancer votre compost 
à domicile. 

Comment? En vous permettant d’acqué-
rir un système à composter à prix réduit.

Voici les trois systèmes à composter 
proposés par IPALLE et qui dépendent

de la taille du jardin et du ménage:

Le fût, au prix de 20€
avec la tige aératrice

• Contenance: 280 litres.
• Conseillé pour les jardins de +/- 300m².

Le fût est composé de deux parties prin-
cipales dissociables: un fond (de couleur 
noire) perforé afin d’assurer une aéra-
tion et un échange optimal avec le sol, et 
le “corps” du fût muni d’un couvercle et 
d’une porte latérale.

Les atouts du fût:
• S’intègre facilement dans le jardin.
• Livré avec une tige aératrice.
• Construction solide.

Le treillis, au prix de 40€

• Contenance: +/- 700 litres.
• Conseillé pour les jardins de + de 300m².

Silo à compost rond en treillis soudé, gal-
vanisé, avec fermeture spéciale à tige.

Les atouts du treillis:
• Se vide et se déplace facilement.
• Diamètre du silo réglable.
• Construction solide.

Le silo, au prix de 55€

• Contenance: +/- 1.050 litres (un 
module).

• Conseillé pour les jardins de 300 à 
1.000m².

Les atouts du silo:
• Ne pourrit pas, résiste aux acides et 

aux sels.
• Durable et résistant aux intempéries.

• Montage facile.
• En matière recyclée et recyclable à 

100%.
• Possibilité d’acquérir des extensions 

par la suite.

Autre système à composter

Les personnes qui souhaitent se procu-
rer un système à composter d’une autre 
marque de leur choix pourront se faire rem-
bourser par IPALLE le montant de 20€ sur 
leur achat de minimum 40€, sur présenta-
tion de la facture datée de 2015. Un seul 
système à composter ou un seul rembour-
sement de 20€ sera octroyé par adresse.

La Ville d’Ath remboursera 50% de la 
valeur des systèmes à composter ven-
dus par IPALLE, aux Athois inscrits à la 
séance d’information sur le compostage à 
domicile. La condition requise est d’assis-
ter à une séance d’information d’Ipalle et 
présenter une copie de la convention 2015 
au service environnement.

Service Environnement
Rue de Pintamont 54 - 7800 Ath
Tél. 068/26.91.37 ou 35 - Fax 068/26.91.79

Le formulaire d’inscription est disponible:
• Sur le site d’Ipalle www.ipalle.be;
• Auprès de votre administration com-

munale (service environnement);
• Dans les parcs à conteneurs.

Le formulaire complet doit être trans-
mis à Ipalle:
Chemin de l’Eau vive 1 - 7503 Froyennes
Tél: 069/84.59.88 - Fax: 069/84.51.16
E-mail: compost@ipalle.be

Infos pratiques:
Pour bénéficier de cette offre, les per-
sonnes intéressées doivent au préa-
lable suivre obligatoirement l’une des 
30 séances d’information consacrées 
au compostage à domicile et dispen-
sées par IPALLE. 

Les participants régleront sur place le prix 
du système à composter en espèces ou 
via éco-chèques et l’emporteront avec eux 
après la séance. 

Aucune livraison à domicile n’est pré-
vue. Ils s’engageront par convention à l’uti-
liser sur le territoire de la zone d’IPALLE et 
à accepter la visite de guides composteurs 
d’IPALLE, afin de voir si le compostage 
fonctionne bien et de pouvoir si nécessaire 
recevoir des conseils complémentaires. 
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“Ath, mon Pays Vert”
Faucons en parle!
Comme signalé dans la précédente Vie 
Athoise, des faucons pèlerins ont élu 
domicile en l’église St-Julien d’Ath.

Afin qu’ils nichent dans de meilleures 
conditions, Fabrice Delbecque du Service 
Espaces Verts leur a construit un superbe 
nichoir. Celui-ci a été placé début janvier en 
présence de Monsieur Thibaut Van Tomme, 
ancien stagiaire de l’Institut royal des 
sciences naturelles. Un groupe d’ornitho-
logues et le Service Environnement suivent 
de près l’évolution des faucons pèlerins.

Leur période de reproduction débute en 
février-mars. 

Ouvrez donc grands les yeux et les oreilles 
quand vous passerez à proximité de l’église 
St-Julien, car le couple va se montrer de 
plus en plus actif. Au menu, concours de 
chants et spectacles de haute voltige! Lors 
de ces jeux aériens, la vitesse de l’oiseau 
peut atteindre 350km/h!

La ponte va débuter vers la mi-mars. La 
femelle pond normalement 3 à 4 œufs. 
La couvaison va commencer après la 
ponte du dernier œuf. Cela pour éviter 
un trop grand écart de taille entre les 
jeunes. Les fauconneaux séjourneront 
entre 35 et 42 jours au nid avant de le 
quitter. C’est à ce moment là que nous 
espérons pouvoir les baguer!

Petits et grands: à vos jumelles!
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“Ath, mon Pays Vert”

Jusqu’au au 1er octobre 2015

Participez à un concours photos en allant 
à la recherche du saule têtard de nos 
campagnes. Mettez en évidence ses dif-
férentes facettes au fil des saisons ou 
encore ses aspects fantasmagoriques 
légendaires. 

Concours photos “Le saule têtard dans tous ses états!” 
Informations et renseignements au: 
068/54.46.08 ou à s.mespouille@pnpc.be 

Pour plus d’infos: 
http://www.paysdescollines.be

L’Epi d’Ici
Le Bio d’ici

Des légumes sains et locaux pour les professionnels et 
collectivités de la région...

Un des projets abordés par le forum 
ouvert Caliterre a concerné la coopérative 
en constitution L’Epi d’Ici.

Le projet L’Epi d’Ici vise à mettre en place 
une filière de céréales bio panifiables pour 
les boulangeries et les consommateurs 
désireux de trouver “du bon pain” avec 
des farines de qualité en Wallonie picarde. 

Cinq associations sont à l’origine de L’Epi 
d’Ici: Agrisain- Coprosain, Ath en transi-
tion, Nature et Progrès la locale du Pays 
des Collines, les Gasath et la FUGEA. 
Ce projet est par ailleurs soutenu par un 
ensemble de structures dont l’ADL d’Ath, 
Crédal, Terre-en-vue et le Conseil de 
Développement de la Wallonie picarde. 

L’objectif de la coopérative en construc-
tion est d’obtenir une traçabilité optimale 
des farines produites et commercialisées 
en vue de pétrir des pains de qualité, ayant 
“le bon goût d’antan”.

Un groupe de céréaliers bio s’est consti-
tué autour du projet de L’Epi d’Ici. Des 
agriculteurs ont d’ors-et-déjà vendu leurs 
céréales à un boulanger bio de la région 
d’Ath. Des discussions sont actuellement 
en cours pour réfléchir à la manière d’inté-
grer le citoyen à ce projet et pour lancer la 
fabrication de farine à partir de froment et 
d’épeautre d’ici fin 2015.

Une douzaine de maraîchers dissé-
minés autour du Grand Ath (Velaine, 
Frasnes-lez-Anvaing, Lens, Leuze-
en-Hainaut, Oeudeghien, Mainvault, 
Pipaix, Wodecq) s’associent afin de 
proposer aux professionnels et collec-
tivités (épiceries, magasins de proxi-
mité, restaurants, traiteurs, asso-
ciations locales, écoles, comités de 
village) leurs légumes issus de l’agri-
culture biologique.

Le groupement de maraîchers “Le Bio 
d’ici” regroupe des maraîchers bio indé-
pendants, qui, depuis plus d’un an, ont 
développé une belle collaboration et des 
synergies en matière d’optimisation de 
la production de légumes, de cahier des 
charges commun, de mutualisation d’in-
vestissements, de formation, de recherche 
ou encore de mise à disposition de terres 
et serres agricoles. 

Fidèles aux principes de coopération qui 
les unissent, les maraîchers bios passent 
à la vitesse supérieure en créant une 
structure commune de commercialisa-
tion de leurs légumes, sous la dénomina-
tion “Le Bio d’ici”. 

C’est une occasion unique pour les pro-
fessionnels et les associations locales 
de s’approvisionner en légumes locaux 
de qualité. Ce que beaucoup de profes-
sionnels des métiers de bouche reven-
diquent… Les légumes de saison sont, en 
effet, cueillis à maturité quelques heures 
avant leur livraison directe afin de garantir 

une qualité nutritionnelle optimale. Et ce à 
des prix tout-à-fait compétitifs…

Vous souhaitez soutenir cette belle 
démarche qui crée et maintient des 
emplois de qualité dans notre région, 
devenez clients – ponctuels ou réguliers – 
en vous inscrivant auprès de info@lebio-
dici.be. Vous recevrez vos codes d’accès 
afin de commander vos légumes via le site 
Internet www.lebiodici.be

Une fois commandés, vos légumes sont 
livrés chez vous à raison de deux après-
midi par semaine: le lundi et le jeudi. Le 
paiement s’effectue tout simplement 
auprès du collectif “Le Bio d’ici”.

Alors, ramenez votre fraise, on ne vous 
racontera pas de salades…

Plus d’infos: 
www.lebiodici.be - info@biodici.be
Yann DUCATTEEUW – 0472/97.01.96

Au travers de ce concours exprimez libre-
ment votre vision du saule têtard dans 
tous ses états. Nombreux lots attractifs! 
Une paire de jumelle d’une valeur de 250€, 
un bon d’achat d’une valeur de 125€ chez 
Alpino à Ronse (Renaix), une flore + maté-
riel de naturaliste et un prix du public!



TRAVAUX & enViRonnemenT 

enViRonnemenT

page 17

Echo du lancement du projet de 
Ceinture Alimen-Terre en région d’Ath
d’agriculteurs et maraîchers de la région, la 
soirée s’est terminée autour d’un superbe 
bar de produits locaux construit pour l’oc-
casion avec des palettes de récupération. 

Le lendemain, la journée a été ouverte par 
Olivier De Schutter et la rencontre qui a 
suivi a réuni une soixantaine de personnes 
passionnées par la recherche de solutions 
à la question “Comment nourrir la région 
d’Ath en 2030”, la région étant étendue par 
la présence de participants venant de Ath, 
Leuze, Chièvres, Brugelette, Lens, Soi-
gnies, Frasnes, Ellezelles, Lessines... et 
au-delà. Les discussions ont trouvé leur 
place dans un “forum ouvert”, une tech-
nique de réunion novatrice qui favorise 
la participation de chacun dans un cadre 
agréable, qui faisait à nouveau la place aux 
produits locaux et à de délicieux cakes 
faits maison. Et, magie du forum ouvert, 
tous les comptes-rendus des discussions 
se trouvaient déjà disponibles sur le site 
de caliterre le jour même en soirée!

Quelles retombées?

Il est encore tôt pour voir des changements 
importants, mais nous avons déjà observé 
des avancées très intéressantes. Par 
exemple, grâce à la présence de nombreux 
acteurs clés de la région, tels que des pro-
ducteurs, des acheteurs, des professeurs 
d’agronomie, l’agence de développement 
local, le plan de cohésion sociale, la Maison 
culturelle, Ipalle, des groupements d’achat, 
des associations, des indépendants... plu-
sieurs projets novateurs de la région ont 
pu profiter du forum ouvert pour trouver de 
nouvelles idées, de nouveaux partenaires 
et faire un bond en avant. Le Bio d’ici a 
par exemple trouvé de nouveaux maraî-
chers et de nouvelles pistes pour vendre 
ses légumes à des collectivités. Ou encore 
l’épi d’ici, qui a découvert de nouvelles 
possibilités pour vendre ses futures farines 
bio locales. Et depuis le forum ouvert, les 
contacts continuent… Des projets se pré-
cisent, d’autres se mettent en place.

Comment participer à CaliTerre? 

Si vous êtes intéressés par cette dyna-
mique positive et participative et par l’ave-
nir de notre système alimentaire, n’hésitez 
pas à nous contacter, le projet est ouvert!

Contact et informations:
Site web: www.caliterre.be
E-mail: contact@caliterre.be

Les 14 et 15 janvier derniers, le château 
Burbant accueillait avec succès les évé-
nements de lancement du projet CaliTerre 
(Ceinture Alimen-Terre en région d’Ath). 
Mais peut-être vous demandez-vous de 
quoi il s’agit? Ou encore vous aimeriez 
savoir quel a été le résultat?

CaliTerre, c’est un projet citoyen et écono-
mique qui n’attend pas pour commencer 
à transformer notre système alimentaire. 
Le but est de le rendre plus robuste, plus 
juste, plus adapté au contexte des crises 
actuelles et aussi de renforcer l’économie 
locale par la création d’emplois locaux non 
délocalisables. Ce projet est porté par une 
coalition d’acteurs citoyen(ne)s, écono-
miques, associatifs, culturels...

Un succès très encourageant

La conférence de Pablo Servigne “Nour-
rir la région d’Ath en temps de crise” a 
fait salle comble. Elle sera rediffusée sur 
NoTélé à une date encore inconnue. L’ex-
posé très clair (basé sur le livre “Nour-
rir l’Europe en temps de crise”) a mis en 
évidence les grandes faiblesses du sys-
tème alimentaire dominant et de l’agricul-
ture industrielle. Nous avons aussi décou-
vert, avec notamment l’agroécologie et la 
permaculture, des pistes pour le transfor-
mer en quelque chose de plus souhaitable 
et plus résilient en cette période d’incer-
titudes multiples. Après des témoignages 
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COLLECTE DES DéChETS ET IMMOnDICES

ZONE A

Centre, Faubourg de Mons, Faubourg de
Tournai, Faubourg de Bruxelles:

25 mars, 8 avril, 22 avril, 6 mai, 20 mai, 3 juin,  
17 juin.

ZONE B

Irchonwelz, Villers-Saint-Amand, Ormeignies,
Ligne, Moulbaix, Villers-Notre-Dame:

1er avril, 15 avril, 29 avril, 13 mai, 27 mai, 10 juin, 
24 juin.

ZONE C

Ghislenghien, Meslin-l’Evêque, Lanquesaint,
Gibecq:

2 avril, 16 avril, 30 avril, 15 mai, 28 mai, 11 juin, 
25 juin.

ZONE D

Houtaing, Mainvault, Ostiches, Bouvignies:

26 mars, 9 avril, 23 avril, 7 mai, 21 mai, 4 juin,  
18 juin.

ZONE E

Rebaix, Isières, Maffle, Arbre:

3 avril, 17 avril, 2 mai, 15 mai, 29 mai, 12 juin,  
26 juin.

ZONE 1

Ath Centre, Grand-Place, Faubourg de Mons:

14 avril, 16 mai, 9 juin.

ZONE 2

Maffle, Arbre, Meslin-l’Evêque, Ghislenghien, 
Gibecq: 

16 avril, 12 mai, 11 juin.

ZONE 3

Ligne, Houtaing, Mainvault, Ostiches:

13 avril, 11 mai, 8 juin.

ZONE 4

Faubourgs de Tournai et de Bruxelles, 
Bouvignies, Rebaix, Lanquesaint, Isières:

10 avril, 8 mai, 5 juin.

ZONE 5

Villers-Saint-Amand et Notre-Dame, 
Irchonwelz, Moulbaix, Ormeignies:

16 avril, 12 mai, 11 juin.

Ramassage des PMC
(sacs bleus)

Ramassage des
papiers-cartons

Fbg de Mons partie 1 25 mars

Fbg de Mons partie 2 1er avril

Mainvault  15 avril

Ostiches 22 avril

Maffle 6 mai

Ramassage des encombrants

DATES LIEUX
6/4/2015 Ghislenghien, 

Meslin, Maffle, Arbre
Reportée au 
8/4/2015

6/4/2015 Fbg Tournai et Mons Reportée au 
9/4/2015

1/5/2015 Ormeignies, Autreppe, 
Villers-Saint-Amand, 
Ligne, Moulbaix, 
Villers notre Dame

Avancée au 
29/4/2015

1/5/2015 Ath centre et le 
Faubourg de Bruxelles 

Reportée au 
5/5/2015

14/5/2015 Irchonwelz, Isières et 
Rebaix

Avancée au 
13/5/2015

14/5/2015 Faubourgs de Tournai 
et de Mons

Reportée au 
18/5/2015

25/5/2015 Ghislenghien, Meslin, 
Maffle, Arbre

Reportée au 
27/5/2015

25/5/2015 Faubourgs de Tournai 
et de Mons

Reportée au 
28/5/2015

Remplacement des tournées immondices
tombant un jour ferié

Partie n° 1

Rue du Grand Pont - Rue de la Contres-
carpe - Chaussé de Valenciennes jusqu’à 
la limite d’Irchonwelz - Ruelle Gros Pierre 
- Rue d’Ecosse - Rue d’Angleterre - Sen-
tier Maroquin - Rue de Messine - Rue des 
Fourches - Rue des Gais Lurons - Rue 
Paul Pastur - Rue de l’Agriculture jusqu’à 
la limite d’Ormeignies - Partie de la Rue 
de la Haute Forière  (entre la ch de Valen-
ciennes et la rue Paul Pastur) - Chaussée 
de Mons jusqu’à la limite de Maffle (les 2 
côtés) - Chemin des Naveteurs - Chemin 
du Pont Carré - Quai de l’Entreprôt - Rue 
des Bateliers - Rue de la Sucrerie - Che-
min du Vieux Ath - Rue du Séquoïa - Che-
min des Haleurs - Chemin de Scamps

Partie n° 2

Rue de la Haute Forière (entre la Rue Paul 
Pastur et le Chemin de Beloeil) - Rue Emile 
Carlier - Rue des Sablières - Rue Fernand 
Felu - Avenue de l’Europe - Rue de la Croix 
Rouge - Clos des Comtes du Hainaut - 
Avenue du Bois du Roy - Rue de Tongre - 
Rue de Beaumont - Rue des Sapes - Rue 
des Hallebardiers - Rue des 4 Fils Aymon 
- Rue des Arquebusiers - Rue du Berger 
David - Rue Ambiorix - Rue du Sabotier - 
Square Wallonia - Clos des Fourboutiers 
- Rue du Cordonnier - Place du Pays Vert 
- Rue du Gorlier - Trieu du Charron - Cour 
du Baron - Sentier Ste Marguerite - Che-
min de Beloeil - Chemin du Borain - Che-
min des Tuileries - Rue du Feuillage - Che-
vauchoire de Tongre

ENCOMBRANT POUR LE FAUBOURG DE MONS

Arbre 20 mai

Villers-Saint-Amand et Moulbaix 3 juin

Villers-notre-Dame et Irchonwelz 10 juin

Bouvignies 17 juin

Rebaix 24 juin
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Culture et citoyenneté

Conseillère indépendante 
Que signifie “être citoyen”? Ce n’est pas 
seulement avoir plus de 18 ans et pou-
voir voter… Le citoyen est avant tout 
celui qui vit en société, celui qui parti-
cipe à la société. Etre citoyen, c’est donc 
vivre parmi les autres, être acteur de notre 
société et s’y intégrer.

Quand on parle d’insertion dans la société, 
on pense au tryptique “emploi, loge-
ment et santé”. On oublie souvent le volet 
“culture”, volet pourtant fondamental dans 
notre vie de tous les jours.

Pour notre cité, la culture, le folklore et le 
tourisme sont des pôles incontournables 
qui définissent notre identité d’Athois.

En effet, notre Ville est à la fois culturelle, 
touristique, festive, patrimoniale, histo-
rique, rurale et citadine. Les Athois sont 
fiers de leur patrimoine qu’il soit matériel 
(ses musées, par exemple) ou immatériel 
(son cortège).

Dans les politiques culturelles que nous 
menons au niveau local, nous nous devons 
de défendre ces patrimoines et de tout 
mettre en œuvre pour les protéger mais 
également pour les promouvoir.

Pour ce faire, il faut intensifier les actions 
au niveau scolaire. Des collaborations 
avec le secteur de l’enseignement et de 
la jeunesse doivent être un axe privilé-
gié de promotion de notre culture. Nous 
devons poursuivre nos aides à la biblio-
thèque et à la ludothèque afin de per-
mettre à tous d’avoir accès librement à ces 
infrastructures.

Le soutien et la préservation de notre patri-
moine folklorique doivent être poursuivis.

Nous devons préserver notre offre muséale 
et la faire entrer dans le 21ème siècle par 
l’utilisation de nouvelles technologies.

Pour mettre en avant notre tourisme rural, 
il convient de développer des possibilités 
d’accueil (par exemple en implantant dans 
notre cité une auberge de jeunesse ou en 
soutenant les projets de gîtes ruraux).

Nous devons soutenir notre terroir rural, 
nos produits de qualité qui sont également 
une de nos plus belles vitrines.

Nous disposons d’un patrimoine excep-
tionnel, sachons en être de dignes 
protecteurs!

Laurence Nasdrovisky

Ecolo
Une Cité des Géants vivante où la parti-
cipation doit être encouragée

Ath a la chance de pouvoir compter sur 
sa dynamique de Ducasse et ses Fan-
fares, sur des acteurs culturels, asso-
ciatifs, de jeunesse,... actifs et créatifs, 
dont l’action d’éducation permanente 
doit être largement saluée. Ils font vivre la 
Cité tout au long de l’année, lui donnant 
son caractère attrayant au sein de la Wal-
lonie picarde. Des acteurs qui agissent 
pourtant sans savoir si leurs actions et 
projets seront maintenus d’une année à 
l’autre: fortement dépendants des sub-
sides, ils doivent se voir garantir un ave-
nir à long terme – financièrement et en 
ressources humaines – notamment pour 
des événements, comme les Sortilèges 
par exemple, dont un des objectifs est de 
proposer une activité culturelle et artis-
tique accessible gratuitement. Le rôle du 
politique est d’encourager les initiatives, 

notamment citoyennes, émergentes ou 
déjà bien ancrées sur le territoire, mais 
aussi d’impulser l’expression et la parti-
cipation des Athois dans les projets et 
décisions politiques. Malheureusement 
pour notre démocratie locale, le Conseil 
communal n’est pas un lieu de concer-
tation ni de participation... l’Agenda 21 
devait y contribuer mais la volonté poli-
tique de l’enterrer n’a donné lieu à aucune 
nouvelle initiative participative à ce jour... 

L’action d’Ecolo Ath

Vos élus communaux, Ronny Balcaen 
et Saskia Bricmont, sont à l’origine de 
propositions comme la Charte associa-
tive pour une répartition objective et équi-
table des subsides aux associations, qui a 
abouti à l’adoption d’un règlement par la 
majorité. Ou encore de l’adhésion de la Ville 
à la Charte pour l’égalité des femmes et 
des hommes dans la vie locale. Ils ont 
aussi proposé que la Ville d’Ath devienne 
une “zone hors-TTIP” pour refuser offi-
ciellement ce Traité de libre-échange en 
cours de négociation entre l’Union euro-
péenne et les Etats-Unis, dont l’adoption 
réduirait les choix de politiques publiques 
des Etats et des communes, dans l’en-
seignement, la démocratie ou la culture. 
Enfin, dans un contexte où culture et 
liberté d’expression sont menacées, Ecolo 
a profité de la présentation des vœux 2015 
pour visiter l’expo de Teresa Sdralevich 
au Palace “Attention affiches” qui donne 
autant à penser qu’à voir…

Envie d’en savoir plus, rejoignez-nous: 
ath.ecolo@gmail.com
www.ath.ecolo.be 
www.facebook.com/ecoloath
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CDH
Culture et Citoyenneté sont bien malgré 
elles au cœur des débats depuis que des 
terroristes ont semé la mort dans la rédac-
tion de Charlie Hebdo. 

Ces événements nous font prendre 
conscience de l’importance d’investir dans 
la Culture, lieu d’intériorisation des valeurs 
d’une société et outil d’émancipation face 
à l’endoctrinement et aux intégrismes. La 
Culture nous invite à défendre la liberté 
d’expression, valeur fondamentale de 
nos sociétés, mais aussi à respecter et 
rejoindre l’autre dans ses différences.

Au lendemain du drame de Paris, la Mai-
son Culturelle a immédiatement ouvert le 
dialogue et la réflexion avec, entre autres, 
une superbe exposition d’un caricaturiste. 
Convaincue que la culture est agent d’in-
tégration et d’enrichissement personnel, 
la MCA propose, chaque jeudi de l’Ascen-
sion, de s’ouvrir à la “multiculturalité” tant 
culinaire qu’artistique dans un climat festif.

Dès leur plus jeune âge, nos enfants sont 
également invités au sein de l’Académie 
de Musique, des fanfares, des chorales,... 
à prendre conscience qu’on peut créer de 
grandes choses en mettant en commun 
nos dons. Devenus adultes, ils sauront, 
pour l’avoir testé, que l’association des 
différents talents et personnalités est une 
vraie richesse pour la société.

Notre ducasse a traversé les siècles et 
les guerres. Elle aussi prouve combien 
Citoyenneté et Culture sont intimement 
liées. De génération en génération, tous 
les Athois et athoises sans distinction, 
chacun à sa manière, contribuent à la fête 
de notre cité. Ainsi, face à nos géants de 
bois et d’osier, jeunes et vieux, pauvres 
et riches, malades et bien portants, nous 
sommes tous: les Efants d’ Gouyass.

Martin Luther King disait: “Nous devons 
apprendre à vivre ensemble comme des 
frères, sinon nous allons mourir tous 
ensemble comme des idiots”. Le Cdh, 
conscient que la culture a un rôle important 
à jouer dans cette prise de conscience, 
défend les investissements culturels à 
chaque niveau de pouvoir où il est présent.

Culture et citoyenneté (suite)

La Majorité PS - MR
Au cours des deux premières années 
de la mandature, la majorité a amplifié 
ses efforts pour renforcer le bien vivre 
ensemble, qui constitue un axe important 
de sa politique communale.

La commune d’Ath est très largement 
appréciée pour sa qualité de vie: une 
ville propre, entretenue, avec de nom-
breux services collectifs et commerces à 
taille humaine, mais aussi une vie asso-
ciative, une vie culturelle et un folklore 
dynamiques.

C’est le résultat d’un large investissement, 
tant dans les infrastructures que dans les 
services mis en place. Un investissement 
assorti d’une exigence de qualité et d’effi-
cience: faire le mieux avec le moins.

Les institutions culturelles reconnues par 
la Fédération Wallonie Bruxelles consti-
tuent le principal moteur de cette dyna-
mique: nos musées, notre bibliothèque, 
notre académie, la Maison culturelle, sans 
oublier pour autant toutes les associations 
qui renforcent les pratiques artistiques 
mais aussi sportives “amateur”. Toutes 
ces institutions, par leur dynamisme et la 
qualité de leur travail, créent un rayonne-
ment sur toute la région et attirent ainsi un 
public important dans notre commune.

Chacune a pour objectif de développer la 
citoyenneté active à travers ses activités. 
Elles contribuent à développer l’exercice 
des droits culturels à Ath avec une atten-
tion particulière à tous les publics. 

Il faut souligner la démarche d’analyse 
participative initiée par la Maison Cultu-
relle ces derniers mois. La population a 
été associée à une réflexion sur notre ter-
ritoire et sur notre bassin de vie, tant par 
des rencontres d’habitants, que des ren-
contres avec les associations de nos vil-
lages. Des démarches d’expression créa-
tive comme avec l’@thlas participatif ont 
également été initiées. L’objectif de cette 
démarche était de mettre en adéquation 
notre politique culturelle avec la réalité de 
notre commune et les aspirations de ses 
habitants.

Donner accès à notre patrimoine local, à 
celui de notre culture francophone et aussi 
à celui d’autres cultures, favoriser l’expres-
sion de chacun par rapport à son vécu en 
développant ses capacités créatives sont 
autant d’objectifs qui contribuent à notre 
projet de ville. L’augmentation de la popu-
lation par une politique ambitieuse de loge-
ments doit s’accompagner d’un tissage de 
liens et de partage des valeurs communes, 
fondements de notre identité locale. Il faut 
lutter contre l’exclusion et augmenter la 
cohésion. L’attentat contre Charlie Hebdo, 
qui a particulièrement heurté toutes les 
composantes de nos populations, montre 
à quel point des extrémismes peuvent se 
développer rapidement lorsque les exclus 
de la société sont livrés à eux-mêmes. Il 
s’agit d’un enjeu central pour le 21e siècle 
mais aussi pour Ath.

Nous avons déjà demandé à nos insti-
tutions culturelles de créer de nouvelles 
synergies pour ajouter une capacité d’ac-
tion collective accrue à leur efficience 
interne. Nous les avons invitées à avoir 
pour priorité le renforcement de notre 
cohésion sociale et culturelle.

Un public-cible est particulièrement visé. 
Il s’agit du monde scolaire. Les services 
culturels athois sont déjà des partenaires 
privilégiés des écoles de notre commune. 
Il est essentiel de sensibiliser nos enfants 
dès leur plus jeune âge à cette culture par-
tagée. Avec les enseignants, des projets 
motivants et enthousiasmants vont être 
mis en place. Ils contribueront à cimen-
ter nos communautés locales, à forger 
une identité locale forte centrée sur la tolé-
rance et l’ouverture aux autres.

Ce qui renforce le bien vivre ensemble, 
ce sont toutes ces opportunités qui ras-
semblent les Athois autour de projets 
communs, dans des moments parta-
gés de convivialité. Il faut rendre les gens 
curieux du monde, curieux des autres et 
surtout faire d’Ath une terre d’accueil pour 
ceux qui partagent ces aspirations.

Il en émerge un projet central pour la sai-
son prochaine “Athois, bâtisseurs de liens” 
auquel seront associés l’ensemble des 
acteurs de la culture et de la jeunesse, 
mais aussi notre enseignement.

Alors Athois, bâtisseurs de liens? Oui et 
tous ensemble.
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Pays Vert Conseils: 
Nouveau nom, nouvelle équipe et nouveaux locaux

Une architecte paysagiste débordante d’idées pour votre jardin

Un vent nouveau souffle dans le paysage 
de la bancassure dans notre région. Les 
agences Crelan du centre-ville ont été 
regroupées pour ne plus former qu’une 
seule entité située à l’angle de la Chaussée 
de Tournai et du Boulevard de Mons à Ath.

Cet emplacement stratégique a été choisi 
en raison de sa grande proximité du 
centre-ville, de son accès facile depuis les 
principaux axes routiers mais surtout pour 
les dix places de parking privé réservées 
à la clientèle.

Spécialiste de la banque assurance agri-
cole en Belgique, CRELAN est une banque 
généraliste tournée vers le monde agri-
cole, mais également vers les particuliers 
et les PME.

La nouvelle entité athoise baptisée Pays 
Vert Conseils sprl abrite les activités de la 
banque Crelan mais également l’activité 
de courtage en assurances avec les prin-
cipales compagnies d’assurance belges.

L’équipe est dirigée par quatre associés 
indépendants, chacun spécialisé dans un 
domaine d’activité:
• le monde agricole et les PME: Sté-

phane Decaigny
• les crédits et assurances aux particu-

liers: Fabien Huyghe
• les assurances pour les profession-

nels: David Heysecom
• le patrimoine et les placements: Phi-

lippe Picron

Cette stratégie de segmentation nous per-
met de répondre rapidement et de manière 
professionnelle à vos attentes.

Nos nouveaux locaux sont accessibles pour 
les principales opérations bancaires (retraits 
et dépôts d’argent, virements, extraits de 
compte) de 7h à 23h, 7 jours sur 7.

Pour les opérations plus particulières, vous 
pouvez vous rendre dans nos bureaux sans 
rendez-vous tous les matins de 8h30 à 12h, 

mais également en dehors de cet horaire 
en ayant pris rendez-vous au préalable.

Contactez-nous, testez-nous, vous serez 
surpris par notre manière d’accueillir et de 
conseiller nos clients, en toute indépen-
dance et en toute transparence.

Pays Vert Conseils Sprl
Chaussée de Tournai 7 - 7800 Ath
068/84.28.86
ath.chausseedetournai@crelan.be
BCE 0466875846 - FSMA 46385 A-B

Aux prémices du jardin vous propose un 
projet modelable adapté à votre budget.

Aux prémices du jardin est à votre dis-
position tant pour du conseil que pour la 
conception de plans ou la réalisation et 
l'entretien de vos espaces extérieurs.

Aux prémices du jardin est là pour concevoir 
et créer vos massifs, votre gazon, vos points 
d'eau, terrasses, entrée de garage et zone 
d'accès, clôture ainsi que l'aménagement 
d'espaces détente, jacuzzi, bains extérieurs 
et tous travaux d'aménagement extérieur. 

Adaptées à tous les budgets, plusieurs for-
mules vous sont proposées que ce soit la 
réalisation par étape en plusieurs années 
(1ère année terrasses, 2ème année plan-
tations...), la plantation par vous-même, 
suite à la disposition des plantes par nos 
soins ainsi que du conseil et suivi de chan-
tier. Tout est possible pour créer votre jar-
din suivant vos besoins.

N'hésitez pas à nous contacter ou consul-
tez le site internet www.auxpremicesdu-
jardin.be ainsi que la page facebook www.
facebook.com/auxpremicesdujardin pour 
plus d'infos. 

Aux prémices du jardin
Alicia Lotens - Architecte paysagiste
Chaussée de Grammont 59
7822 Ghislenghien - 0498/43.21.41
info@auxpremicesdujardin.be
www.auxpremicesdujardin.be
www.facebook.com/auxpremicesdujardin
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Au Petit Oubli à Ligne

Le Jardin d’Axel

Le Salting Shop
change de gérance

Depuis juillet, Stéphanie Le Mousseux 
vous accueille dans sa supérette, rue de 
la Brasserie à Ligne, à quelques pas de la 
boucherie Bruno Degand.

Outre son dynamisme, sa sympathie et sa 
bonne humeur, vous trouverez de tout:

Pains et pâtisseries de la boulangerie Der-
noncourt - fromages et charcuteries - beau 
choix en fruits et légumes frais - produits 
surgelés divers - baguettes garnies maison 
- recharges téléphoniques - petite librairie - 
nettoyage à sec Colibri - cigarettes...

Bref, que de bons produits pas trop chers 
et servis avec le sourire!

Entretien et création de jardins; élagage, 
abattage, tonte, plantations...

Jeune jardinier diplômé et motivé vous 
offre ses services sous la dénomination 
“Les jardins d’Axel”.

Que votre jardin soit grand, petit, de ville... 
Axel se déplace sans problème pour vous 
aider, conseiller, créer, embellir votre 
espace vert.

Son enthousiasme se fera sentir dès la 
première visite.

Devis gratuit, sans engagement.
0472/81.98.69
axel.crabbe@gmail.com
www.lesjardinsdaxel.be

A partir du premier avril Patricia vous pro-
posera charcuteries, fromages, épices et 
sauces au gros et détail, ainsi que petits 
emballages et petit matériel Horeca.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 18h. Samedi de 8h à 12h30. 
Fermé le jeudi et le dimanche. 

Salting Shop
Avenue Léon Jouret 81a - 7812 Ath
Tél - fax: 068/28.66.86.

Stéphanie n’est pas novice dans le métier. 
Elle tenait, il y a quelques années, le 
“DELTO” à Maffle avec son ex-mari.

Aujourd’hui, elle vole de ses propres ailes 
avec un grand professionnalisme.

Faites-lui confiance et venez pousser la 
porte du “Petit Oubli”, vous serez agréa-
blement surpris!

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 
et de 14h30 à 18h30 - dimanche et jour 
férié de 8h à 12h. Fermé le lundi.

Au Petit Oubli
Rue de la Brasserie, 47A - 7812, Ligne 
Tél: 068/33.52.78
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Coiffure Venizia

Tomeca, 
un garage toutes marques

Tupperware s’installe à Ath

Ouvert depuis novembre dernier à la rue 
aux Gâdes, Mourad coiffe les hommes du 
mardi au samedi de 10h à 20h, et même le 
dimanche de 10h à 19h

Tarifs:
• Coupe: 9€
• Barbe 5€
• Shampoing: 2€

Coiffure Venizia 
Rue aux Gâdes 23 - 7800 Ath

Fort d’un apprentissage (FOCLAM Tour-
nai) et d’une expérience acquise dans les 
garages Haegeman (Ellezelles) et Nissan-
Hayez (Ath), Thomas a décidé de se lancer 
comme indépendant et d’ouvrir son ate-
lier de mécanique automobile à la rue de 
la Meunerie à Maffle. 

Sa passion pour la ‘belle mécanique’ a 
été récompensée en 2008 par une 5ème 
place au concours du Porte Clefs d’Or mis 
sur pied par Educam et sous l’égide de 
FEDERAUTO. 

Une passion, ça se transmet aussi! Tho-
mas enseigne aujourd’hui la mécanique, 
l’électricité, les techniques de diagnos-
tic à de jeunes apprentis-stagiaires aux 
centres de formation IFAPME de Tournai 
et La Louvière. 

Les camions, ça le connait aussi puisqu’il 
a travaillé 2 ans (2012-2014) aux carrières 
Holcim à Lessines en tant que mécanicien 
pour poids lourds. De plus, il consacre une 
partie de son temps libre à la rénovation 
de vieux camions UNIMOG. 

Thomas vous propose donc ses services 
pour la réparation et l’entretien de:
• votre tondeuse et tout autre matériel 

de jardinage.
• votre scooter, quad et moto.
• votre voiture (toutes marques).

Disponibilité, travail soigné et prix vrai-
ment serrés sont ses principaux atouts! 

Votre nouveau centre de distribution et 
de formation Tupperware se situe près de 
chez vous!

Depuis plus de 50 ans, Tupperware crée 
des produits destinés à simplifier la vie 
quotidienne.

Aujourd’hui, Tupperware propose aussi 
bien des produits pour conserver les ali-
ments, que les ustensiles de cuisine, des 
casseroles pour le four et le micro-onde, 
des plats de service, etc.

Sans cesse à la recherche d’innovations 
tout en maintenant la qualité de nos pro-
duits, nos ateliers culinaires permettent de 
les découvrir et de les employer avant d’en 
faire l’acquisition.

Nous avons également un super job à 
vous proposer!

Choisir ses horaires, être récompensé à 
la hauteur de son engagement person-
nel, avoir une opportunité de carrière tout 
en étant formé et accompagné. Tous ces 
éléments font que nos conseillères et unit 
managers ont trouvé le job idéal.

Besoin de produits?

Besoin d’une conseillère?

Besoin d’un job?

Sandra Lenoir vous accueille:
Rue des Foudriers, 14
7822 Ghislenghien
Tél: 0477/35.70.01
sandralenoir@gmail.com

Sans oublier une autre corde à son arc: la 
conception et création sur mesure en fer 
soudé, à divers usages (structure, châssis, 
décor) C’est ainsi qu’il a réalisé, en 2013, des 
structures métalliques légères et mobiles 
pour un décor de scène, créé, en 2014, des 
vélos ‘funs’ et originaux pour la ducasse de 
Jean-Jean du Ballon d’Ellezelles...

N’hésitez donc pas à prendre contact 
avec l’atelier TOMECA à Maffle pour tout 
projet alliant mécanique et créativité. Vous 
ne serez pas déçus!

TOMECA
Thomas Vuidar,
Technicien garagiste toutes marques
Rue de la Meunerie, 17 - 7810 Maffle
0474/12.96.10 - thomas.vuidar@skynet.be
https://www.facebook.com/tomeca5
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Le Burger Star se déplace pour vous

Rituel Beauté devient Eva Esthétique

Envie d’un hamburger pur bœuf (fournis-
seur Coprosain) servi dans du pain bio, 
avec des légumes frais de nos maraîchers 
locaux, avec la possibilité de choisir les 
appoints de cuisson?

Le Burger Star est maintenant là pour 
vous, et propose également des hot dog, 
frites ainsi que des nuggets maison.

A moins de 5 minutes du centre-ville d’Ath, 
Eva vous accueille dans un cadre chaleu-
reux et agréable.

Vous pouvez profiter d’une gamme de 
soins du visage et de soins du corps 
ainsi que des épilations, maquillages, 
massages...

La pose d’ongles en gel et de vernis per-
manent vous est également proposée 
avec un large éventail de couleurs et déco-
rations adapté au goût de chacune!

Au-delà des soins esthétiques, l’institut 
axe également son savoir-faire sur la pédi-
cure médicale pour vous apporter confort 
et soin des pieds.

Un salon de soins esthétiques dédié à la 
beauté et au bien-être uniquement pour 
vous Mesdames.

Lundi: 
• 17h30 - 21h: chaussée de Mons espace 

vidéo

Mardi: 
• 11h30 - 14h Ghislenghien place
• 17h30 - 21h place de la libération Ath

Jeudi: 
• 11h30 - 14h esplanade Ath
• 17h30 - 21h pk Café Le Salon Silly

Vendredi: 
• 11h30 - 14h pk Primo sport Froyennes
• 20h - 1h pk café Le Salon Silly

Samedi: 
• Concerts, événements...etc.

Tél: 0487/52.88.75
Facebook: Burger star
burgerstarbygs@gmail.com

Sur rendez-vous au 0476/70.01.57
Chaussée de Bruxelles, 142 - 7800 Ath

http://eva-esthetique.e-monsite.com/
Pensez à rejoindre la page Facebook “Eva 
esthétique”
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Le paradis de la mode féminine près de chez vous

D’Style Fashion Clothes, votre magasin de vêtements pour 
femmes à Ath a ouvert ses portes en août 2014 au n°8 de la rue 
de Pintamont.

Les filles ont désormais leur adresse fétiche pour trouver les plus 
beaux vêtements à la mode. Dans le centre d’Ath, D’Style Fashion 
Clothes vous invite à venir découvrir un très large choix de pan-
talons, pulls, tuniques, vestes... le tout pour une silhouette à la 
mode. 

Pour sa collection de vêtements branchés, Sarah Demesmaeker 
a choisi de travailler avec les marques Koucla, Mogano...

Chez D’Style Fashion Clothes, vous trouverez également des 
bijoux de fantaisie, des chaussures de soirée ou de ville, des sacs 
à main à dos ou bandoulière pour apporter à votre tenue cette 
petite touche qui vous rend fashion et originale. 

Venez voir par vous-mêmes! Sarah Demesmaeker sera heureuse 
de vous accueillir du mardi au samedi dès 9h jusqu’à 12h30 et de 
13h à 18h30.

D’Style Fashion Clothes
Rue de Pintamont, 8 - 7800 Ath
Facebook: /DStylefashionclothes

WALL PLAFONNAGE
Jeune entreprise dynamique lancée en 
2013 après 10 années d’expérience profes-
sionnelle dans le secteur du plafonnage.

Fort d’un graduat en expertise immobi-
lière, le patron vous garantit un travail de 
qualité, soigné et suivant vos besoins.

Patron sur chantier et devis gratuit.

Les produits
• Crépi de façade - isolation, cimentage 

et crépi coloré.
• Plafonnage.
• Gyproc et isolation.
• Chape et petites maçonneries.

WALL PLAFONNAGE
Chaussée de Mons, 449 - 7800 Ath
0485/10.35.53 - ltifiwalid@hotmail.com
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Isabelle: Concept store

Chaque jour de nouveaux jobs sur 
synergiejobs.be

Synergie - partie du groupe international 
Synergie spécialisé en gestion globale 
des ressources humaines - a son siège en 
France.

Synergie délègue quotidiennement 
quelque 3600 travailleurs auprès de ses 
entreprises clientes via un réseau de plus 
de 50 agences.

Nous vous accompagnons dans le recru-
tement et la sélection de travailleurs inté-
rimaires, d’étudiants jobistes et aussi de 
collaborateurs permanents.

Vente de pneus,
dépannage et remorquage
voiture, terrassement 

De Geyter Philippe 
22 chemin du Tanquin - 7800 Lanquesaint
Tél: 068/57.23.81

Lefebvre Construct

Tous travaux de maçonnerie, rénovation 
de bâtiment, sablage et rejointoyage; car-
relage et Pavage.

Lefebvre Construct 
GSM: 0472/ 68.37.09
Mail: lefebvre.quentin@hotmail.com
TVA: BE.0567.665.477

Un concept store innovant en cuisines 
équipées et meubles de rangement.
Aménagements uniques de vos espaces 
de vie (cuisine, bureau, dressing...)
Laissez entrer la créativité et l’originalité 
dans votre intérieur.

Dégustations culinaires innovantes et pré-
sentations originales rythment la vie de 
notre concept store.

Un atelier d’upcycling “rien ne se perd, rien 
ne se crée, tout se transforme!”

Le surcyclage donne l’occasion de créer et 
recréer des objets uniques.

Place au design unique et original.

Le tout, avec un bar à Orval; authenticité et 
savoir-faire… deux valeurs communes au 
Concept Store et à cette bière d’exception.

Isabelle
Ch. de Valenciennes, 77 
7801 Irchonwelz
Tél: 0498/23.14.51
Isabelle.info@yahoo.fr 

Les clés de notre succès: une adaptation 
à un marché en constante évolution, des 
équipes professionnelles et flexibles, la 
croissance de notre réseau d’agences, le 
développement de nos outils de recrute-
ment et l’utilisation des médias sociaux.

Voulez-vous en savoir plus sur Synergie, 
nos divisions et nos 2000 emplois, ren-
dez-vous sur synergiejobs.be et prenez 
contact avec votre agence la plus proche!

Visitez notre nouvelle agence à Ath:
Marché au Lin 4 - 7800 Ath
Tél: 068/69.50.00 - ath@synergiejobs.be
Ouverte de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30
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La société Vandescure s’offre un nouvel écrin!

Afin d’assurer son développement futur, 
la société Vandescure, spécialisée dans 
le domaine des portails, clôtures et 
contrôle d’accès, a choisi d’étendre ses 
activités sur le site d’origine. L’investisse-
ment comprend un entrepôt, une zone de 
showroom intérieur et extérieur, et enfin de 
nouveaux bureaux pour toute l’équipe de 
deviseurs et du service administratif. 

Un peu d’histoire

Cette entreprise familiale dont l’activité est 
la fourniture et la pose de clôtures, portails 
et contrôle d’accès siège à Maffle depuis 
1904! Transmise depuis 5 générations, 
elle n’a cessé de se développer sur son 
site de Maffle. Tout a commencé en 1904 
avec Louis Debliquy dont l’activité pre-
mière était le cimentage des caves et des 
façades. Il ne tarda pas ensuite à fabriquer 
des moules en bois pour y couler le béton 
qui servit à la fabrication de ses premiers 
produits de clôtures. Ensuite, son fils Mau-
rice Debliquy prit la relève en modernisant 
les outils de fabrication et en investissant 
dans une table vibrante et une bétonnière 
pour la fabrication de produits en béton 
armé et vibré au démoulage immédiat. 
L’entreprise Debliquy deviendra ensuite 
l’entreprise Vandescure par le mariage de 
sa fille Mauricette Debliquy avec André 
Vandescure. Il reprendra le flambeau avec 
sa femme et modernisera à son tour l’en-
treprise en investissant d’une part dans 
des engins motorisés tels que chariot élé-
vateur, Bulldozer, camion-grue et d’autre 
part dans l’achat de terrains annexes en 
vue d’agrandir le site d’exploitation et les 
ateliers de fabrication. Viendra ensuite le 
tour de leur fils, Michel Vandescure, l’ad-
ministrateur délégué actuel de l’entre-
prise qui continuera à faire prospérer l’en-

treprise familiale. Ses deux fils Benoît et 
Pierre Vandescure contribuent depuis res-
pectivement 11 et 6 ans au développement 
de l’entreprise. La relève est donc assurée.

Une entreprise fière de son personnel

L’entreprise emploie aujourd’hui 24 per-
sonnes, dont 17 poseurs de clôtures et 
portails, qui ont été formés au sein de 
l’entreprise et qui disposent d’une spé-
cialisation pour la pose de chaque type 
de produit. L’entreprise est très fière de 
son personnel et le considère à juste titre 
comme le moteur de celle-ci.

Une clientèle diversifiée

Sa clientèle se compose de particuliers, 
de professionnels, d’administrations et 
aussi d’entreprises générales. L’entreprise 
propose ses services en fourniture et pose 
mais aussi en fourniture uniquement. Nous 
pouvons citer quelques-uns de ses clients 
tels que Colruyt (Ghislenghien), Prison de 
Jamioulx, Loiselet et Fils, Parc Paradisio, 
Brasserie des Légendes, Infrabel…

Un nouvel entrepôt… un nouvel outil de 
travail! 

Désireuse d’accueillir ses clients dans un 
endroit qui est à l’image de sa renommée, 
l’entreprise finalise aujourd’hui la construc-

tion d’un nouvel entrepôt de stockage de 
1500 m2, de nouveaux bureaux ainsi que 
d’une salle d’exposition intérieure de 250 
m2 et d’une zone d’exposition extérieure 
de 400 m2.

Ces zones d’exposition permettront de 
mettre en scène les produits et le savoir-
faire de la société Vandescure.

Inauguration officielle & Portes ouvertes 

L’inauguration officielle de ce nouveau 
bâtiment aura lieu le jeudi 11 juin en pré-
sence des autorités communales sur le 
site de Maffle, rue Sûr abri 11. 

De plus, la société Vandescure proposera 
une journée portes ouvertes le samedi 
13 juin toute la journée afin de vous pré-
senter son nouveau showroom intérieur 
et extérieur. Vous pourrez y découvrir les 
différents modèles de clôtures et de por-
tails ainsi que les systèmes de motorisa-
tion et de contrôles d’accès. La technolo-
gie liée à la protection de votre propriété 
évolue sans cesse et l’équipe Vandescure 
sera ravie de vous en faire la démonstra-
tion dans son nouveau showroom.

Contact: Michel Vandescure SA
Rue de Soignies, 179 - 7810 Maffle
Tel: 068/26.41.10
info@vandescure.be - www.vandescure.be 
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L’Athéière

C’est un endroit 
chaleureux où l’on 
découvre d’excel-
lents cafés d’ori-
gine, fraîche-
ment torréfiés, 
comme le Colom-
bie Supremo, le 
Daterra du Brésil 
et un bel assorti-
ment de thés fins 
tels le Pai Mu Tan 
(thé blanc très fin 
et fleuri), le Gyo-
kuro (thé vert rare) 
ou plus commu-
nément l’Earl Grey 
(thé aromatisé à la 
bergamote).

Vendus au détail, 
ou en dégusta-
tion (à consom-
mer sur place ou à 
emporter) accom-
pagnés d’une pâtis-
serie “maison” ou 
d’une viennoiserie 
si le cœur vous en 
dit. On y sert aussi 
des préparations à 
base de café (latté 
macchiato...) et 
d’excellents jus de 
fruit frais (pommes, 
poires ou raisins).

Des formules petit-déjeuner ou formules 
gourmandes sont proposées à des prix 
attractifs.

Et en été, on peut profiter pleinement de la 
terrasse intérieure.

Le sourire de Madame Debaisieux 
accueille le visiteur du mardi au vendredi 
de 7h30 à 17h ainsi que le samedi de 10h 
à 17h.

Moment très attendu, l’Athéière a ouvert ses portes au 34 de la 
rue de Pintamont à Ath (face à l’église St Julien).
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La collection de Sophie

Couture mobile CHAMALOU

Une collection de linge de nuit et vête-
ments d’intérieur, à partir de tissus sains et 
dont la confection exclusive est faite dans 
un atelier Belge.

Une jeune entreprise Athoise a décidé 
de mettre à l’honneur le savoir-faire local 
tout en recréant une véritable chaîne de 
valeurs. 

Garantir un travail sécurisé et motivant pour 
tous, respecter l’environnement, et préser-
ver la santé de l’ensemble des personnes 
qui manipulent les tissus utilisés pour les 
confections, de la production à l’achat en 
passant par la manipulation intermédiaire, 
sont les raisons principales qui ont poussé 
Sophie dans cette aventure.

Une camionnette aménagée en atelier 
de couture, pour ceux qui manquent de 
temps ou n’ont pas la possibilité de se 
rendre dans une boutique afin de faire 
réparer ou ajuster leurs vêtements.

La Couture Mobile CHAMALOU s’adresse 
à tous ceux qui ont des réparations à 
effectuer.

Ce concept permet à Katy de se déplacer 
dans le Hainaut, sur les marchés, sites com-
merciaux et industriels... afin que ses clients 
la trouvent facilement et fassent réparer au 
plus vite voire de suite leurs vêtements...

N’oubliez pas La Couture Mobile CHA-
MALOU vient à vous: 0498/44.62.62

Un vêtement Belge et sans danger pour 
notre santé, peut être un article de mode, 
accessible à tous. La Collection de Sophie 
a été lancée dans cet esprit. Les marges 
générées sont volontairement faibles de 
manière à permettre à tout un chacun 
de profiter des avantages offerts par les 
vêtements. 

Deux modèles ont également été dessi-
nés pour les jeunes mamans afin de leur 
offrir un peu de fantaisie et le confort pour 
l’allaitement.

Venez découvrir leurs modèles aux 
adresses suivantes:
• Vogue Marché aux toiles, 20 à 7800 

Ath;
• Au Mimosa Rue de Mons, 47 à 7060 

Soignies;
• Boutique Jadot Rue du Chemin de Fer, 

12 à 1300 Wavre;
• Toute une histoire Rue de la Croix, 37 à 

5000 Namur.

Tél: 0478/ 55.17.79
www.collectionsophie.com et suivez la 
page Facebook “La collection de Sophie”.

Pourquoi ne pas changer nos habitudes 
d’achats et nous tourner vers des vête-
ments Belges qui combinent à la fois 
mode, confort et santé sans se ruiner?

Ce sont tous les petits gestes de notre vie 
quotidienne qui cadencent notre santé. 
Nous ne pouvons pas maîtriser directe-
ment l’environnement qui nous entoure et 
la pollution qui en découle. 

Alors pourquoi ne pas agir là où nous le 
pouvons. Habillons-nous de tissus sains, 
dépourvus d’additifs toxiques et laissons 
respirer notre peau.

Les tissus sélectionnés pour la confection 
des vêtements répondent à un cahier des 
charges GOTS très strict (Global Organic 
Textile Standard).
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Réorganisation des cimetières
Le cimetière est le lieu du dernier adieu et 
du dernier geste de respect pour celui qui 
nous a quittés.

Jusqu’en 1971, notre droit des funérailles 
et sépultures est resté régi par un décret 
datant de la révolution.

On y retrouvait déjà de nombreux prin-
cipes qui ont subsisté dans la loi actuelle, 
notamment la possibilité d’accorder des 
concessions de sépulture, la durée mini-
male d’une sépulture, ou encore l’obliga-
tion d’inhumer dans des fosses séparées.

La loi du 20 juillet 1971 (M.B. 3.8.1971) fut 
adoptée pour instaurer la parfaite égalité 
entre l’incinération (aujourd’hui, on préfère 
le terme “crémation”) et l’inhumation. Son 
autre but principal était d’actualiser et de 
rationaliser la matière des funérailles et 
sépultures.

En janvier 2002, chacune des trois Régions 
est devenue compétente pour adopter un 
décret ou une ordonnance modifiant, com-
plétant ou remplaçant purement et simple-
ment la loi de 1971.

A la même période, la Région wallonne a 
commencé un recensement de l’ensemble 
des cimetières communaux du sud du 
pays, afin de déterminer leur état général, 
la présence de monuments remarquables 
à sauvegarder...

Le nouveau décret wallon du 6 mars 2009 
est entré en vigueur en février 2010.

Les adaptations sont importantes, ont 
permis de moderniser la matière en raison 
de l’évolution de la société, et de rationali-
ser la gestion des cimetières. 
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Réorganisation des cimetières (suite)

Quelles sont les nouveautés essentielles apportées par le Décret du 6 mars 2009?
1.  Le registre des cimetières

Toutes les communes doivent désormais 
tenir des registres dans lesquels chaque 
sépulture est enregistrée. Le but essentiel 
est de sauvegarder la mémoire des morts 
et de permettre aux familles de retrouver 
une sépulture

Un logiciel de cartographie spécialisé a 
d’ailleurs été mis en place dans les ser-
vices communaux pour cadastrer et iden-
tifier chaque emplacement.

D’ici fin 2015, les 23 cimetières commu-
naux athois seront numérisés. Les fos-
soyeurs et les services de la Ville gére-
ront les activités quotidiennes via des 
applications internet au sein même des 
cimetières.

2. La création d’un ossuaire dans 
chaque cimetière

 
Villers Notre Dame

Jusqu’ici, le droit funéraire wallon ne défi-
nissait pas le terme d’ossuaire. A présent, 
un ossuaire doit être créé dans chaque 
cimetière traditionnel.

Il est destiné à recueillir les restes mortels 
ou cendres de défunts pour lesquels il a 
été mis fin à la sépulture.

Il s’agit d’un monument dédié à la mémoire 
des défunts. Le nom de chaque corps ou 
urne qui y sera placé devra être inscrit sur 
la stèle.

Un an avant l’échéance, un avis sera 
apposé sur l’emplacement pour avertir les 
héritiers ou ayant droits que la sépulture 
va faire l’objet d’une réhabilitation du sol 
sépulcral.

Bien que la tombe ne puisse être pro-
longée, il sera possible d’acquérir une 
concession (dans l’espace destiné aux 
caveaux ou aux concessions pleine terre) 
pour y faire transférer la dépouille du 
défunt.

Cette opération devra se faire aux frais du 
demandeur par l’intermédiaire d’un entre-
preneur de pompes funèbres, sous cou-
vert d’une autorisation du Bourgmestre et 
de l’Officier de l’Etat civil.

4. Aménagement d’une parcelle des 
étoiles 

Le deuil d’un enfant, perdu en cours de 
grossesse, est un passage particulière-
ment douloureux pour les parents. Un 
besoin crucial de se recueillir au cimetière 
à l’emplacement-même où repose leur 
petit être a été entendu par le législateur, 
car auparavant rien n’était prévu avant le 
180e jour de grossesse.

Dorénavant, une parcelle spécifique 
accueille le corps ou les cendres d’une 
petite dépouille dans un endroit bien 
déterminé dans le cimetière appelé “par-
celle des étoiles”.

Il est propriété du gestionnaire public mais 
chacun pourra s’y recueillir et y dépo-
ser des fleurs à l’instar d’une sépulture 
traditionnelle. 

3. La durée des terrains concédés et 
non-concédés

Les terrains concédés

Avant 1971, les concessions étaient accor-
dées à perpétuité. Après 1971, elles ont 
toutes été réduites à 50 ans et sont désor-
mais limitées à une durée maximale de 30 
ans. Elles peuvent toujours être renouve-
lées sur simple demande.

A l’approche de la fin d’une concession, 
c’est-à-dire au moins un an avant l’expira-
tion de celle-ci, un avis d’échéance sera 
apposé sur la sépulture pour avertir les 
héritiers ou ayants droits que la conces-
sion est arrivée à son terme.

Pour procéder au renouvellement, il sera 
nécessaire de vous adresser au service 
Etat civil.

Les terrains non-concédés (champs com-
muns ou terres communes)

En ce qui concerne les terrains non-
concédés (champs communs ou terres 
communes), ils sont gratuits mais n’ont 
une durée que de 10 ans SANS possibi-
lité de renouvellement.
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Réorganisation des cimetières (suite)

Elle est destinée aux fœtus nés sans vie 
entre le 106e et le 180e jour de grossesse. 
Les parents devront s’adresser à une 
entreprise de pompes funèbres pour les 
accompagner dans leurs démarches.

5. Sépultures d’importance historique

Gibecq

Afin de mener à bien les missions prévues 
par le décret et confiées au Collège com-
munal, le Conseil communal a constitué, 
en séance du 28 avril 2010, une commis-
sion pour la valorisation des cimetières. 

Tout comme les espaces de vie, nos cime-
tières requièrent une attention urbanis-
tique. De plus, ils recèlent aussi de mul-
tiples trésors: personnalités marquantes, 
savoir-faire des artisans tailleurs de pierre, 

témoignages des mentalités, techniques 
architecturales, etc.

Des espaces remplis de symboles

Une colonne brisée évoque l’arbre de 
vie à la croissance compromise, comme 
une jeune personne fauchée prématu-
rément. Il en est ainsi des sœurs Zulma 
(1898-1909) et Georgine (1896-1922) à 
Villers-Saint-Amand.

Une gerbe de blé à Gibecq rappelle le 
caractère agricole de nos villages. Le blé 
est le fruit de la terre à la base de notre 
alimentation, un fruit porteur de vie. 
Retourné, il représente la vie qui s’éteint. 

Des sépultures protégées

La tombe de Pierre CLOQUETTE (1802-
1884) à Villers-Notre-Dame. Avocat géné-
ral à la Cour de Cassation à Bruxelles, il est 
un gros propriétaire foncier dans la région. 
Son “château” à Irchonwelz est acquis en 
1956 par l’Administration communale et 
abrite aujourd’hui une école. Notre avocat 
est le parent avec l’Athois Bruno Cloquette 
(1743-1828), dernier abbé de l’abbaye de 
Villers-la-Ville.

Un ensemble architectural, comme celui 
de Gibecq, prouve le savoir-faire de sculp-
teurs locaux qui maîtrisent la pierre bleue 
de nos carrières. 

6. Aménagement et assainissement 
des anciennes sépultures familiales.

Bien souvent, des familles sont conces-
sionnaires de sépultures complètement 
occupées depuis très longtemps mais 
continuent à les entretenir et à renouveler 
la concession pour perpétuer la mémoire 
familiale.

Généralement, il s’agit de beaux monu-
ments avec d’imposantes stèles.

Dans le décret, le législateur a souhaité 
favoriser le maintien de ces concessions 
familiales en proposant aux familles de 
réaliser un “rassemblement familial” et de 
créer à nouveau des places disponibles 
dans ce patrimoine privé.

Ainsi, les ayants droits des défunts repo-
sant dans la sépulture concédée peuvent 
faire une demande au Bourgmestre pour 
faire rassembler, dans un même cercueil, 
les restes mortels de plusieurs corps inhu-
més depuis plus de 30 ans. Ils peuvent 
également faire rassembler les cendres 
inhumées depuis plus de dix ans.

Cela permettra à de nombreuses familles 
de pouvoir continuer à reposer pour l’éter-
nité avec leurs aïeux.

Tous ces travaux d’aménagement seront 
à charge des demandeurs qui doivent dili-
genter une entreprise de pompes funèbres 
pour les réaliser.

7. Revente de matériel funéraire 

Après réhabilitation du sol sépulcral, le 
Collège communal peut revendre des 
monuments ou (mini-) caveaux. La liste 
des caveaux et monuments disponibles à 
la revente peut être consultée au service 
Etat civil.

Lors de l’attribution de la concession, 
l’acquéreur du monument ou du caveau 
s’engage à le restaurer, si nécessaire, et 
à placer un nouveau signe indicatif de 
sépulture.
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Quelques informations utiles…
Les cimetières communaux sont ouverts au public tous les 
jours de 8h à 16h.

Horaire d’ouverture du service Etat civil de la Ville d’Ath:
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
• Le samedi de 9h à 12h.
etat.civil@ath.be

Le service des Espaces verts est accessible au: 
068/269.185 ou sev@ath.be

Le Règlement général de police d’Ath est disponible sur 
simple demande auprès du Centre administratif communal.

Les cimetières 
en chiffres
•  23 cimetières. 
•  13% de 

crémation.
•  Plus de 250 inhu-

mations par an. 
•  6 fossoyeurs.
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Quelle gestion pour nos cimetières?
Le cimetière est un lieu géré par le ges-
tionnaire public (Ville d’Ath) dans le but de 
répondre aux besoins actuels et futurs en 
matière d’inhumation et de crémation.

La Ville d’Ath met tout en œuvre pour que 
les cimetières communaux soient gérés de 
manière irréprochable tant au niveau de 
l’entretien que de la gestion administrative 
des sépultures.

Des structures pour le tri des déchets sont 
progressivement mises en place. Cette 
différenciation permet un traitement opti-
mal et économique des matières végé-
tales et des plastiques.

Dans chaque cimetière, plusieurs par-
celles doivent être prévues et agencées 
pour répondre au souhait de chacun.

On retrouve notamment:
•  Des parcelles de champs communs 

non-concédés (terres communes).
•  Des parcelles concédées de pleine 

terre (sans caveau).
•  Des parcelles concédées pour caveau 

(un, deux ou trois niveaux). 
•  Une parcelle de dispersion. 
•  Une parcelle des étoiles (pour les fœtus 

nés sans vie entre le 106e et le 180e jour 
de gestation).

•  Des parcelles de caveau-urnes. 
•  Des columbariums.
•  Un ossuaire.

Les convictions et préférences de chacun 
peuvent ainsi être respectées.

Quels sont les choix possibles et com-
ment les exprimer?

Très souvent, les défunts n’ont rien exprimé 
de leur vivant, mais vous pouvez librement 
choisir d’être inhumé ou d’être incinéré. Ce 
choix peut se faire en faisant acter vos der-
nières volontés auprès du service Etat civil.

Vous pouvez apporter certaines préci-
sions dans votre choix du mode de sépul-
ture, par exemple, l’endroit où votre corps 
sera inhumé (quel cimetière, quel empla-
cement,...) ou si vos cendres doivent être 
dispersées, inhumées voire conservées à 
un autre endroit que le cimetière.

Vous pourrez également faire acter que 
vous souhaitez ou non une cérémonie reli-
gieuse selon votre culte ou de préférer une 
cérémonie laïque ou neutre.

Votre choix porte sur une inhumation:

Le tableau ci-dessous reprend les diffé-
rentes possibilités d’inhumation dans les 
cimetières mais également les possibili-
tés de prolongations et le tarif applicable 
actuellement.

Durant la durée de la concession, il revient 
au concessionnaire de l’entretenir et de 
prendre toutes les mesures pour qu’elle ne 
se détériore pas ou qu’elle n’endommage 
pas les sépultures adjacentes.

Si le gestionnaire public juge qu’une tombe 
présente des signes graves de défectuosi-
tés, il peut mettre fin au contrat de conces-
sion et ce, même si la durée de validité est 
encore en cours. 

Un constat d’abandon pour défaut d’en-
tretien sera d’office apposé sur la sépul-
ture concernée. Tous les frais d’interven-
tion seront facturés.

Vous êtes déjà concessionnaire d’un ter-
rain (avec ou sans caveau) et vous sou-
haitez installer une pierre, une dalle ou 
une stèle? Quelles sont les démarches à 
réaliser?

Nous vous invitons à prendre contact 
avec un tailleur de pierre pour prendre 
les mesures exactes et faire votre choix 

de matériau conformément aux prescrip-
tions reprises dans le Règlement général 
de police: www.ath.be choisir “ma com-
mune” puis “autres services” puis “Zone 
de Police d’Ath”.

Si vous souhaitez faire quelques agen-
cements ou plantations végétales, il est 
indispensable que vous preniez d’abord 
contact avec le service des Espaces verts 
pour discuter des essences choisies et 
des matériaux que vous souhaitez utiliser 
sev@ath.be ou 068/26.91.85.

Quoi qu’il en soit, la réalisation de tout type 
de travaux doit faire l’objet d’une autorisa-
tion délivrée par le service Etat Civil.

Votre choix se porte sur une incinération:

Dans le cas d’une incinération, vous pou-
vez opter pour que vos cendres soient:
• Dispersées sur la parcelle du cimetière 

ou à un autre endroit que le cimetière.
•  Inhumées dans un columbarium, un 

caveau-urne, un caveau standard ou 
encore en pleine terre

•  Conservées à un autre endroit que le 
cimetière (domicile du conjoint, d’un 
des enfants…)

La dispersion de cendres sur la parcelle de 
dispersion est gratuite.

Vous trouverez une parcelle de dispersion 
dans chaque cimetière. 

Libellé Tarif en vigueur au Durée Renouvelable Emplacements disponibles 

Concession avec caveau 503€ (majoré de 50% pour les défunts non 
domiciliés à Ath)

30 ans Oui De 1 à 3 niveaux 
1 cercueil ou 6 urnes par niveau

Concession sans caveau 503€ (majoré de 50% pour les défunts non 
domiciliés à Ath)

30 ans Oui De 1 à 2 niveaux 
1 cercueil ou 2 urnes par niveau

Concession mini-caveau 203€ 30 ans Oui De 1 à 2 niveaux 
4 urnes par niveau

Concession columbarium 653€ pour loge simple  
1303€ pour loge double

30 ans Oui 2 urnes 
4 urnes

Terre commune gratuit (sauf pour les défunts non domiciliés à 
Ath = 204,50€)

10 ans Non 1 cercueil ou 1 urne
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Quels sont les autres choix que vous pouvez exprimer de votre vivant?
Le service Etat civil vous propose:

1.  d’exprimer votre choix pour le 
don d’organe (accord ou refus du 
prélèvement).
Pour éviter que vos proches ne soient 
confrontés à ce choix douloureux après 
votre décès, vous pouvez rédiger au 
préalable un formulaire de consente-
ment ou d’opposition.

Plus d’information sur le site:
http://www.belgium.be/
fr/sante/soins_de_sante/
don_d_organes_et_de_sang/
don_d_organes/

2. d’établir une déclaration anticipée 
relative à l’euthanasie.
En Belgique, la loi du 28 mai 2002 rela-
tive à l’euthanasie régit l’acte d’eu-
thanasie. L’euthanasie est reconnue 
comme un droit pour chaque malade à 
poser ses choix en termes de vie et de 

mort pour autant qu’il se trouve dans 
les conditions édictées par la loi.

On peut exprimer des intentions et des 
refus en matière de soins de santé et 
de fin de vie pour le cas où on ne serait 
plus en état de manifester clairement 
sa volonté (coma, par exemple) en rédi-
geant ce qu’on appelle une “déclara-
tion anticipée de volonté”.

Dans une déclaration anticipée de 
volonté, le patient encore capable d’ex-
primer sa volonté demande de manière 
explicite que soit pratiquée l’euthana-
sie. Cette déclaration est valable si:

• Elle a été rédigée selon le modèle de 
formulaire que prescrit la loi. 

• Elle a été établie ou confirmée moins de 
cinq ans avant le début de l’impossibilité 
pour le patient de manifester sa volonté. 

•  Elle a été établie en présence de deux 
témoins majeurs dont au moins l’un n’a 
aucun intérêt matériel au décès. 

Cette déclaration peut aussi désigner une 
ou plusieurs personnes de confiance qui, 
le moment venu, mettront au courant le 
médecin traitant de la volonté du patient. 
Ces personnes de confiance cosignent le 
formulaire.

Le patient peut à tout moment retirer 
ou adapter sa déclaration anticipée de 
volonté. Elle ne sera de toute façon exécu-
tée que si le patient est atteint d’une affec-
tion accidentelle ou pathologique grave et 
incurable, qu’il est inconscient et que son 
état est jugé irréversible.

Vous pouvez télécharger le formulaire 
officiel sur le site http://www.health.bel-
gium.be/internet2Prd/groups/public/@
public/@dg1/@acutecare/documents/
ie2form/19060547.pdf et le déposer per-
sonnellement au service Etat civil pour 
procéder à l’enregistrement des données 
auprès du SPF Santé publique.

Réorganisation des cimetières
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Ça bouge chez les Marsouins

Le club de natation des Marsouins a bien 
compris que l’avenir appartient à “ceux qui 
commencent tôt”, c’est à dire les jeunes. 
Dès lors, des aménagements ont été mis 
en place pour leur proposer un service de 
qualité et un apprentissage en profondeur. 
Le club ambitionne par ailleurs de devenir 
la meilleure école de natation de la région 
afin que les nageurs Athois se distinguent 
par la qualité technique de leurs nages.

Tout commence par la nouvelle section 
“Accoutumance”, qui rencontre un très 
beau succès. Cette section initie les tout 
petits, dès 4 ans, aux actions de base par 
le jeu. Après 9 séances de 45 minutes, ils 
sont aptes à intégrer “l’école de natation” 
où ils passeront à 2 séances de 1 heure 
par semaine. Leur formation progressive 
se poursuivra tout au long de 6 groupes 
évolutifs. Ils seront également initiés à 
la compétition. Et enfin, les plus motivés 
continueront dans le “groupe des com-
pétiteurs” où ils auront l’occasion de dis-
puter des compétitions adaptées à leurs 
ambitions et à leur niveau, que ce soit 
régional, national ou international.

Désireux d’exposer son savoir-faire, le 
club organisera le samedi 16 mai en fin de 
journée, son Championnat interne qui per-
mettra aux parents de juger des progrès 
réalisés par leurs enfants. Une petite com-
pétition familiale où les jeunes de l’école 
de natation pourront participer à quelques 
courses en compagnie des compétiteurs.

Tout le monde sera ensuite invité à pour-
suivre la soirée au BBQ annuel organisé à 
deux pas, au Collège Saint-julien.

Les Marsouins, c’est aussi une section 
aquagym dont le dynamisme et surtout 
l’enthousiasme font plaisir à voir!

Contact: 
Hugues Herman (Président)
0476/85.34.11
www.ClubMarsouinsAth.be
NatationCMA@gmail.com

Le Club recherche continuellement 
des moniteurs pour assurer l'enca-
drement. Aucune formation exigée, 
formations internes assurées. N'hé-
sitez pas à nous contacter si vous 
êtes intéressé!

Nos services:
• Accoutumance: 1 séance de 45’ par 

semaine le samedi matin 9h-09h45 
ou 9h45-10h30

• Ecole de natation: 2 séances 
de 1h par semaine lundi et jeudi 
16h15-17h15

• Compétiteurs: de 3 à 5 séances 
par semaine lundi 17h20-19h20, 
mardi 17h30-19h, mercredi 20h-
21h15, jeudi 17h20-19h20, samedi 
16h30-18h

• Adultes: 3 séances de 1h par 
semaine lundi et jeudi 19h30-20h30, 
samedi 17h-18h

• Aquagym: 2 séances de 1h par 
semaine lundi et jeudi 19h30-20h30

Informations: 
www.ClubMarsouinsAth.be
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Madame 2015, 300 ans d’amour

Chaque quatrième dimanche d’août, 
des milliers de visiteurs inondent la ville 
d’Ath pour prendre part à sa célèbre 
Ducasse. Née à la fin du moyen âge, elle 
a traversé le temps en évoluant sans 
cesse, s’enrichissant de géants proces-
sionnels à nuls autres pareils, de chars 
allégoriques et de groupes historiques.

En 1981, le 500e anniversaire de Goliath 
a engendré un engouement populaire 
considérable. Dès le début des années 
‘90, la ville a renforcé son attractivité par 
une rénovation urbaine réussie et s’est 
appuyée sur son patrimoine immatériel 
dans le cadre d’un développement touris-
tique harmonieux. Poursuivant sur cette 
lancée, la Maison des Géants a ouvert ses 
portes en 2000. Enfin, en 2005, la Ducasse 
d’Ath a été labellisée Chef d’œuvre du 
patrimoine culturel et immatériel de l’Hu-
manité par l’UNESCO.

2015 est la prochaine année-clé dans la 
grande histoire du folklore athois. Car elle 

marque les 300 printemps de Madame 
Goliath. A n’en pas douter, la plus belle 
mariée de la Cité.

Pour fêter le 300e anniversaire de cette 
toujours jeune mariée, les porteurs et les 
anciens porteurs ont pris l’initiative de 
fédérer les forces vives athoises autour de 
cette année thématique “Madame 2015”. 
L’asbl ‘Madame 2015’ a été constituée 
pour orchestrer les nombreuses activités 
imaginées pour donner à ce tricentenaire 
toute l’importance qu’il mérite. Celles-ci 
ont commencé lors de la Noël 2013 et se 
termineront à la Noël 2016.

Bien entendu, ce programme a été mis sur 
pied en étroite collaboration avec la Ville 
d’Ath et la Maison des Géants. A l’issue 
de ces trois années d’intense activité, tous 
les bénéfices récoltés par l’asbl ‘Madame 
2015’ seront versés à l’asbl ‘Rénovation du 
Cortège’. Ils profiteront ainsi pleinement 
à l’organisation de la Ducasse au sens le 
plus large du terme.

Le lancement de 
l’année “Madame 
2015” à l’occasion 
de la présentation 
du calendrier des 
géants

Depuis 2003, la 
Maison des Géants 
collabore à l’édition 
d’un calendrier des 
sorties de géants 
de Belgique et de 
France. Le 31 jan-
vier dernier, la der-
nière mouture du 
calendrier a été 
présentée à la Mai-
son des Géants; 
pour l’occasion, 
plus de 500 per-
sonnes avaient fait 
le déplacement.

Elles ont pu découvrir un calendrier 2015 
avec différentes nouveautés. Ainsi, une 
version internet (www.calendrier-des-
geants.eu) a été mise en ligne. Plus com-
plète et plus interactive, elle permet d’en 
savoir toujours davantage sur le folklore 
des géants. Bien entendu, un document 
papier est toujours disponible mais change 
de forme. Il peut se déplier pour former 
un grand poster, qui met naturellement à 
l’honneur cette année… Madame Goliath.

La présentation du calendrier des géants 
2015 a permis également de lancer offi-
ciellement l’année “Madame 2015” et de 
dévoiler une partie du riche programme 
des festivités du tricentenaire de la géante.

Pour les personnes intéressées, le calen-
drier des géants 2015 est disponible gra-
tuitement à la Maison des Géants (rue de 
Pintamont, 18).

4 projets pour l’asbl ‘Madame 2015’

Quatre initiatives tiennent particulièrement 
à cœur, aux porteurs et anciens porteurs 
de Madame Goliath.

Ainsi, le samedi 25 avril 2015, un grand 
banquet de la mariée sera organisé dans 
la magnifique salle du Quai de l’Entrepôt, 
à Ath. Tous les acteurs du cortège (por-
teurs, figurants, musiciens, commissaires, 
ouvriers communaux,…), mais aussi tous 
les Athois et Athoises, sont invités à fêter 
ensemble le tricentenaire de la géante.

Les réservations pour le banquet de la 
mariée peuvent être faites sur le site inter-
net www.madame2015.com ou à la Mai-
son des Géants.

Les porteurs ont également procédé à 
la distillation d’une liqueur exclusive, 
“L’esprit Madame”, un spiritueux géné-
reux à la saveur résolument novatrice, à la 
fois douce et empreinte de beaucoup de 
caractère. Une broche en émail, à l’effigie 
de Madame Goliath, a également été réali-
sée. Il s’agit d’un véritable bijou de collec-
tion, réalisé par un des meilleurs ateliers 
en la matière. Cette broche constituera un 
souvenir unique de ce tricentenaire. L’es-
prit Madame et la broche en émail sont 
vendus par l’asbl Madame 2015; ces deux 
produits sont également disponibles à la 
Maison des Géants.

Enfin, l’asbl a prévu la création du cof-
fret de la mariée, relatant l’histoire de la 
Ducasse d’Ath, et plus particulièrement 
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celle de Madame Goliath. Cet objet de 
collection sortira à la fin de l’année 2015; 
il retracera par le texte et l’image tous les 
événements organisés dans le cadre du 
tricentenaire.

“La mariée était si belle”, à la Maison 
des Géants

Tout au long de cette année 2015, la Maison 
des Géants a programmé une série d’acti-
vités pour célébrer les 300 ans de Madame 
Goliath. Du 14 mars au 21 juin, le musée 
accueillera l’exposition “La mariée était si 
belle”, qui présentera les œuvres de Jades.

Jacqueline Deschaepmeester, alias Jades, 
est née à Ath. C’est à huit ans que la ren-
contre avec l’œil du Cheval Bayard, juste 
à la hauteur de la fenêtre de sa chambre, 
pique au vif son attention, et suscite son 
intérêt pour le cortège. Les années sui-
vantes, elle vit des ducasses mémorables 
comme figurante sur le char “à fleurs”, le 
char “des moissons” ou celui des “Neuf 
provinces”.

Après sa scolarité à Ath, elle poursuit sa 
formation à l’école normale et, plus tard, 
à l’école des arts d’Ixelles. L’école de la 
vie l’éloigne des pinceaux, mais, en auto-
didacte, elle revient à sa passion pour 
l’aquarelle et participe à des associations 

diverses, à des salons et autres festivals.

Jacqueline Deschaepmeester a souvent 
exposé ses œuvres à Ath. Souvent, les 
images du folklore apparaissent dans ses 
productions. Elle a notamment réalisé l’il-
lustration pour l’affiche de la ducasse 1999. 
L’annonce du tricentenaire de Madame 
Goliath l’a particulièrement inspiré. En 
quelques mois, une vingtaine de toiles sont 
sorties de ses pinceaux. Elles seront expo-
sées à la Maison des Géants, confrontées 
avec des textes poétiques de l’artiste.

“Sans se soucier de rien, depuis sa 
naissance, 

elle poursuit sereine sa matérielle 
existence… 

Trois cents années… et guère de rides 
pour gâcher sa beauté”.

Toutes les informations concernant l’an-
née “Madame 2015” peuvent être consul-
tées sur www.madame2015.com. 
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Triennale de l’Art et du Végétal: 3ème édition

Initiée par la Ville d’Ath et son Service des 
Espaces Verts, en collaboration avec la 
Maison Culturelle, la Triennale investit la 
ville depuis 2009 avec des œuvres origi-
nales et valorise le patrimoine matériel 
tout en y intégrant le végétal. Ainsi, cer-
taines œuvres intégrées dans l’espace 
public deviennent pérennes et contribuent 
à l’évolution du paysage urbain. Vous les 
croisez certainement sur votre chemin: 
citons par exemple le “courant de verre” 
d’Angelika Bail, un cours d’eau virtuel dans 
le lit asséché de la Dendre, symbolisé par 
un flot de bouteilles en verre. Ou encore 
les fourmis géantes d’Anne Krug qui esca-
ladent l’arrière du Palace, et “The wall” ins-
tallé par Adam Weiner à l’Esplanade. 

Les œuvres seront installées en ville à 
partir du 14 mai!

Envie de parcourir la Triennale de manière 
originale? Des balades audio-guidées 
vous seront proposées… Plongez dans la 
démesure, découvrez les œuvres et l’am-
biance de la ville, son histoire, ses bâti-
ments, etc. 

Armé d’une carte et d’une boussole, les 
enfants pourront découvrir les œuvres 
dans l’ambiance d’un jeu de piste qui a le 
pouvoir de rendre minuscules ou géants 
les aventuriers en herbe! 

Les œuvres seront visibles du 14 mai 
jusque fin août. Le programme complet 
sera disponible au Palace, à la Maison des 
Géants, à l’Administration communale et 
sera téléchargeable sur www.maisoncul-
turelledath.be.

Dans l’ancien lit de la Dendre, l’osier vivant 
donne forme à l’embarcation du philis-
tin Goliath, tandis que son gigantesque 
casque repose près du boulevard. Cette 
année la Triennale de l’Art et du Végétal jette 
son échelle de démesure sur la ville d’Ath! 
Un échafaudage de bambous escalade une 
façade ornée de haricots magiques, tandis 
que la carcasse d’une ancienne bâtisse 
semble se gonfler de végétaux. 

Pour fêter le trois centième anniversaire 
de Madame Goliath, la Triennale plon-
gera la ville dans la démesure! De jeunes 
sculpteurs venant de l’Académie Royale 
des Beaux-Arts de Bruxelles et de l’École 
Supérieure des Arts de Mons (Arts2) se 
sont imprégnés de l’ambiance de la ville 
pour nous proposer des œuvres dans l’es-
pace public qui questionneront notre rap-
port au gigantesque. Par un jeu d’échelle, 
les œuvres seront les interprètes poétiques 
et conceptuelles de ce rapport, posant un 
regard sur la dimension de l’Homme dans 
la nature.

Envie de prendre de la hauteur? Grim-
pez en haut d’une sculpture inspirée des 
anciens remparts de la ville! Mais, atten-
tion, ne passez pas à côté de ces toutes 
petites portes d’entrées dissimulées, çà et 
là, s’ouvrant vers des lieux inconnus! 

Vous deviendrez l’arpenteur d’un monde 
où la mesure s’inverse; avec l’artiste invité 
Didier Mahieu qui nous précipite dans un 
voyage aux confins d’une nature qui nous 
échappe.
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A 105 ans et après une année 2014 excep-
tionnelle clôturée par son concert de gala 
du 1er novembre en compagnie du groupe 
des percussions de Tournai diffusé lors 
des fêtes de fin d’année sur NoTele, la 
société prend un nouveau départ!

En effet, lors de l’assemblée générale du 
16 janvier dernier, les musiciens ont élu 
3 nouveaux membres du comité. Il s’agit 
de Valérie Duquesne, Mélanie Hainaut & 
Florent Degand. Trois musiciens qui vien-
dront, sans nul doute, apporter un vent de 
jeunesse au sein des rangs de la fanfare.

De plus, un nouveau président a été élu en 
la personne de Jean Parfait. Jean arrivé 
lors de la fusion avec la Fraternelle de Ligne 
en 1974. Grâce à sa carrière d’indépendant 
avec laquelle il a acquis le sens des affaires 
et celui de la gestion d’équipe, la société 
sera entre bonnes mains et Jean aura tou-
jours une oreille tendue vers les musiciens.

Nous tenons aussi à remercier chaleureu-
sement notre président sortant André Bil-
tresse et son épouse Marie-Christine Cop-
pin, pour leur dévouement sans fin durant 
de nombreuses années.

L’équipe est complétée par Yves Dumont 
(Vice-Président & Canne-Major), Vinciane 
Lizon (Secrétaire), Christophe Biltresse 
(Trésorier - absent de la photo), Arnaud 
Petit (Secrétaire adjoint & Bibliothécaire), 
André Gheis (Commissaire aux comptes), 
Guillaume Vanwerte (Gestion du bar) & 
Matial Joos (Gestion des évènements).

En 2015, pour voguer sur son succès de 
2014, la fanfare prévoit la sortie en DVD 
de son concert de Gala en collaboration 
avec NoTele. De plus la société continuera 
ses activités habituelles: concerts (01/03 
à Deux-Acren, 11/004 à Thieulain, 22/05 
à Ellezelles, 26/07 à Saint-Idesbald, etc.) 
et sorties (29/03 à Woluwé-St-Lambert, 

05/04 à Koksijde, 24/05 à Nieuwpoort, 
28/06 à Bruy-sur-Escaut, etc).

Elle organisera également le 19 avril son 
habituel concert de printemps et le 17 
octobre un repas aux moules. BIENVE-
NUE A TOUS.

Le comité, les musiciens, les musiciennes, 
les membres de la clique et les majorettes 
vous souhaitent une agréable année en 
leur compagnie.

Contact: 
Jean Parfait 0475/86.69.82 lydiejeanpar-
fait@hotmail.be

Pour les contrats: 
Christophe Biltresse 0477/35.19.65 chris-
tophe.biltresse@skynet.be

Royale Union des Fanfares Sainte Cécile de Moulbaix &
 ses majorettes: De la nouveauté en 2015!



page 48

dans ma ville

dans ma ville
Expérimenter et communiquer via les ondes radio

Cycle de formation au club radioama-
teur d’Ath, ON4JX.

Section de l’Union Royale Belge des 
Amateurs Emetteurs UBA - ASBL

Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois 
que vous faites usage de communications 
sans fils? 

La télécommande de la TV, ouvrir et fer-
mer votre voiture, un Tweet pour vos amis 
avec votre Smartphone...

Ecouter votre radio favorite, surfer sans 
fil sur le web grâce à votre iPad en étant 
confortablement installé dans votre fau-
teuil, ou encore votre GPS qui vous indique 
le chemin. 

Tout cela est possible grâce aux commu-
nications radio. Les possibilités de com-
munication par radio sont très diverses et 
offrent de multiples facettes à l’exercice de 
notre hobby qui est la passion des tech-
niques d’émission et de réception radio. 
Nous sommes des radioamateurs.

Les radioamateurs ne peuvent émettre 
qu’après avoir reçu une autorisation de 
l’IBPT, l’Institut Belge des services Pos-
taux et des Télécommunications.

Vous aussi, vous pourrez obtenir cette 
autorisation après avoir réussi un examen. 
Il y a des autorisations pour débutants et 
pour confirmés, selon le niveau de vos 
connaissances.

C’est pourquoi, la section ON4JX – 
ON4ATH de l’UBA-ASBL organisera pro-
chainement une formation en vue de l’ob-
tention de la licence de base.

Quand: 
•  Les WE du 11-12 avril 2015, du 18-19 

avril 2015 et l’épreuve pratique le 
samedi 9 mai. 

Pour qui: 
•  Les cours sont accessibles à toutes et 

tous ayant au minimum 13 ans.

Prérequis:
• Une bonne connaissance des quatre 

opérations fondamentales, des frac-
tions, des multiples et des sous-mul-
tiples est nécessaire.

Coût de la formation: 
•  Le coût forfaitaire de l’inscription à la 

formation est de 60 €

Cette somme couvre: 
• La participation aux cours;
• L’achat du livre, support de la matière;
• L’affiliation, pour un an, à l’UBA (Union 

Royale Belge des Emetteurs-Amateurs).

A la fin de la formation, vous passerez une 
épreuve pratique avec délivrance, en cas 
de réussite, d’une attestation vous per-
mettant de passer votre examen théorique 
à l’IBPT.

Lieu de la formation: 
Château Cloquette, Ecole des Hérissons, 
Place de Trazegnies - 7801 Irchonwelz. 

Horaire des cours:
•  Les cours se donneront de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 18h.

Renseignements complémentaires: 
• Des informations complémentaires 

peuvent être obtenues aux numéros de 
téléphones suivants:
Willy: 054/58.72.66
Paul: 068/28.42.35

Inscriptions:
• Les inscriptions se feront dans les 

limites de 10 participants au maximum, 
en s’adressant par courriel à l’adresse 
suivante: on4lbv@uba.be.

Paiements: 
• Les coordonnées bancaires pour le 

paiement vous seront communiquées 
lors de votre inscription, la participa-
tion à la formation est conditionnée au 
paiement au plus tard pour le 1 avril 
2015 des 60 € forfaitaires. 

Sites:
De l’UBA: http://uba.be/fr/acceuil
De ON4JX: http://www.on4jx.net 

Vous souhaitez un contact direct, nous 
vous accueillerons un samedi à partir 
de 19h00 au:
Château Cloquette, Ecole des Hérissons, 
Place de Trazegnies - 7801 Irchonwelz. 

Comme nous avons beaucoup d’activités, 
un appel téléphonique préalable à votre 
visite, à l’un des numéros de téléphone 
repris ci-dessus, sera préférable afin de 
vous assurer de notre disponibilité.

Au plaisir de vous rencontrer,

Les membres du club radioamateur 
d’ATH - ON4JX  & Section ATH de l’UBA

Marche séniors 
“Les Pas de Géant”

Les 1er et 3ième lundis du mois, une marche 
d’environ 4 à 8 km est organisée par le club 
“Les Pas de Géant”. Nous découvrons Ath 
et les environs. D’autres activités sont pro-
grammées durant l’année.

En janvier: l’assemblée générale avec 
projection d’un film et goûter à l’occasion 
de la fête des Rois.
En mai: un voyage.
En octobre: un banquet.
En décembre: le goûter de Saint Nicolas.

La mutuelle intervient dans le rembourse-
ment de la cotisation annuelle qui s’élève 
à 35€.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter:
lespasdegeant@gmail.com
Yvon Roost au 068/28.31.17
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Recherche documentaire sur Ligne

Brocante à 
l’Esplanade

Tarifs adaptés pour les locations
de matériel et salles communales

Musée des jeux
de paume

Village provençal

Ancien habitant de la commune de Ligne, 
je prépare une monographie que je sou-
haiterais la plus complète sur cette com-
mune du pays des Géants.

Je recherche toutes infos, documents, 
photos, témoignages sur les brasseries, 
panneries et moulins y ayant existé ainsi 
que sur le tram qui traversait une partie de 
la commune dans les années 50. 

Grande brocante tous les 2e et 4e samedi 
du mois de 7h à 18h sur le site de l’Espla-
nade côté KIOSQUE.

Organisée par l’équipe de billard et en col-
laboration avec le chalet des séniors.

Emplacement 5x2m au prix de 5 euros. 
Toilette sur place, possibilité de placer son 
véhicule à l’arrière, petite restauration, etc.

Réservation auprès de:
Chantal Mincke - 0478/56.32.69

Afin de permettre aux artistes locaux en 
devenir de présenter leurs créations, aux 
plus expérimentés d’exposer le fruit de 
plusieurs années de création... les tarifs 
de location des salles communales et de 
matériel ont été revus à la baisse. 

Les comités de villages, les organisateurs 

Tous autres documents relatifs à l’école 
et autres site locaux retiendront mon inté-
rêt. Tous les documents seront retournés 
après scannage aux propriétaires.

Merci de votre collaboration Marcel 
DUPONT:
rue de l’Isbelle, 3 - 6997 Mélines 
E-mail: geants@live.be 

d’évènements à retentissement local ver-
ront en cette nouvelle l’opportunité de 
maintenir et de créer des projets avec et 
pour les Athois. 

Renseignements: 
Mme Santacatterina - 068/26.91.15 

Même les cigales feront le voyage.

Un coin restauration accueillera les visi-
teurs avec au menu des plats typiquement 
provençaux à consommer sur place ou à 
emporter.

Le Salon du Village Provençal 2015 de Ath 
sera ouvert de 10h à 19h le vendredi et 
dimanche, prolongé jusqu’à 21h le samedi.

L’entrée est de 1,50€, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans ainsi que pour 
les personnes handicapées. Cette entrée 
donne droit à un tirage au sort.

A gagner, une magnifique croisière en Médi-
terranée de 8 jours, 7 nuits pour 2 personnes, 
tout compris. Départ de Calais, arrivée à 
Marseille en passant par Gibraltar, avec le 
soutien des agences de voyages Gigatour 
(www.gigatour.be) et Thomas Cook Travel 
Shop (www.thomascooktravelshop.be). A 
gagner également, un gros panier garni des 
produits présents sur le Village Provençal 
d’une valeur marchande de 200€.

Le tirage au sort des gagnants se fera le 
dimanche vers 18h.

Plus de détails sur notre site: 
www.levillageprovencal.fr

Ce remarquable musée installé dans les 
greniers aménagés de l’Hôtel de Ville 
d’Ath depuis 2001, rouvre ses portes le 
dimanche 5 avril et vous présentera ses 
remarquables collections dans un esprit 
de grande convivialité.

Ouverture: 

D’avril à septembre, les dimanches et jours 
fériés, de 14h30 à 18h, d’octobre à mars, 
le second dimanche du mois et toute 
l’année sur rendez-vous: 0475/47.40.19 – 
0479/95.02.96 - 0472/57.56.28.

Entrée: 2,50 € - Pour les groupes: 1,50 € - 
Gratuite pour les – 12 ans.

L’“assent” chantant du Sud de la France 
résonnera dans la Salle de l’Entrepôt de 
Ath, les 27, 28 et 29 mars prochain à l’occa-
sion du 1er Village Provençal, un Vrai Mar-
ché de Provence et du Sud de la France. 

Plus d’une quarantaine d’exposants, arti-
sans et producteurs ou leur représentant, 
venus tout droit de leur sud natal propose-
ront à tout Ath et ses environs, un avant-
goût de vacances, avec ses couleurs, ses 
senteurs, les produits de leur terroir, de 
leur artisanat et leur culture du Midi. 

Savons, nappes, santons, épices, huile 
d’olive, macarons, croquants et navettes, 
fougasses (pétris et cuits sur place), nou-
gats, berlingots ou calissons, caviar d’au-
bergine, tapenades, charcuterie, fro-
mages… sont, entre autres, au programme 
des réjouissances.
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Merci pour votre travail

Merci, vous sauvez des vies

A l’occasion de la cérémonie des vœux, 
les pensionnés de 2012 à 2014 ont été 
remerciés pour leur investissement pour la 
Ville d’Ath.

Pour 2012: Duvivier Marc – Secrétaire 
communal, Jorion Jean-Pierre – Directeur 
de l’Académie de Musique, et Hertsens 
Raphaël – Sous-Directeur de l’Académie 
de Musique.

Le samedi 29 novembre a été un jour spécial pour les donneurs 
de sang de l’entité d’Ath. 

Ils ont été récompensés par les représentants de la section des 
“Deux Dendres”de la Croix rouge.

Au total, 30 donneurs ont été mis à l’honneur. Parmi ceux-ci figure 
Monsieur Boisdenghien qui a déjà fait 160 dons. 

Donner son sang ne prend que 10 minutes, mais sauve des vies. 
C’est également un moment de convivialité en compagnie des 
infirmiers et bénévoles.

Merci à toute l’équipe des “Deux Dendres “ qui se caractérise par 
son dynamisme, et est chapeautée par sa Présidente de section, 
Mme Delannoy.

Pour 2013: Dubois Jeannine – Employée 
d’administration au service Pension, Ver-
borgh Mireille – Agent du Parascolaire, 
Allard Jean-Michel – Maître de nage, Van-
decaseyn Luc – Ouvrier au service tech-
nique, et Duquesne Maurice – Policier 
communal-Inspecteur au service proximité

Pour 2014: Père Alain – Ouvrier au ser-
vice technique, Depotte José – Ouvrier 
au service technique-Menuiserie, Masure 
Michèle – Institutrice primaire à l’école 
Georges Roland, Massare Bernadette – 
Institutrice primaire à l’école communale 
de Mainvault, Bruyère Alain – Ouvrier au 
service technique –Maçon – bâtiment, et 
Laforge Guy – ancien gendarme et Inspec-
teur au service proximité.
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Le 38e week-end de la Fête des Mères organisé par 

l’asbl Rénovation du Cortège d’Ath aura lieu les 8, 9 et 10 mai
Les 8, 9 et 10 mai prochains, sur le site de 
l’Esplanade, se dérouleront les festivités du 
38e week-end de la Fête des Mères, orga-
nisé par l’asbl Rénovation du Cortège d’Ath.

Pour cette 38e édition de la Ducasse de la 
Fête des Mères, l’asbl Rénovation du Cor-
tège a une nouvelle fois mis les petits plats 
dans les grands pour proposer une pro-
grammation qui ravira un public familial. 
Outre le traditionnel et grand marché aux 
fleurs du dimanche matin, de nombreux 
concerts auront lieu, notamment le samedi 
soir avec Téléphone by Hygiaphone et 
Awissa. Dimanche, après le concert apé-
ritif de la fanfare d’Ormeignies, l’asbl vous 
proposera un après-midi en musique par 
Jean-Claude Coulon et un groupe de 
covers d’Abba.

On retrouvera également le marché 
Ducasse, qui aura lieu en prolongement du 
traditionnel marché aux fleurs et qui avait 
remporté un franc succès auprès de la 
population athoise, toujours avide de déni-
cher des produits sur la Ducasse d’Ath et 
le 3e concours de pétanque qui opposera 
des doublettes formées.

Le programme:

Vendredi 8

16e souper steak frites salade en collabo-
ration avec Coprosain.
• 20h30: Concert de “Ca gratte ma puce”.
• 22h00: Soirée Ambiance Ducasse.
• Réservations obligatoires avant le 1er 

mai au 068/28.54.41.

Samedi 9

3e concours de pétanque de Rénovation 
du Cortège
• Doublettes formées. Accueil à 12h30, 

compétition à 14h.
• Inscriptions: 7€ (0473/97.19.18 ou sur 

place).
• CONCERTS (PAF: 5€)
• 20h: groupe surprise 
• 21h: Téléphone by Hygiaphone
• 22h30: Awissa

Dimanche 10

• 8h: traditionnel marché aux fleurs 
et deuxième marché Ducasse (bro-

cante sur le thème de la 
Ducasse)
• 11h: concert apéri-
tif animé par la fanfare 
d’Ormeignies
• 12h: Dîner campagnard, 
½ poulet-croquettes, 
sauce provençale ou 
archiduc. PAF: adulte 15€, 
enfant 8€. Réservations 
obligatoires avant le 1er 
mai au 068/28.54.41
• 14h: Jean-Claude 
Coulon
• 16h30: Covers d’Abba

Le marché 100% Ducasse, clap 
deuxième!

Le dimanche 10 mai 2015, dès 8h, le 
second marché 100% Ducasse vous 
sera proposé sur le site de l’Esplanade 
lors du 38e week-end de la Fête des 
Mères. Ce marché Ducasse est organisé 
par l’asbl Rénovation du Cortège d’Ath.

Dans le prolongement du traditionnel 
marché aux fleurs, l’asbl Rénovation du 
Cortège a voulu l’année passée propo-
ser un marché qui répond aux attentes 
des Athois, férus de Ducasse. L’idée d’un 
«marché Ducasse» avait germé dans la 
tête des membres de l’asbl. Le but est 
simple: Permettre à chacun de pouvoir 
proposer les produits 100% Ducasse 
qu’il possède. Cette initiative avait rem-
porté un franc succès, malgré des 
conditions climatologiques délicates. 

La Ducasse d’Ath a déjà été déclinée 
sous toutes les coutures. DVD, CD, 
PIN’S, autocollants, jeu de cartes, sta-
tuettes,... Certaines pièces sont deve-
nues des collectors. Et les Athois sont 
devenus des collectionneurs dans l’âme.

Alors, pour que les Athois puissent com-
pléter leurs collections, l’asbl propose 
une nouvelle édition de ce marché. L’em-
placement est gratuit pour les associa-
tions impliquées dans la Ducasse d’Ath 
(porteurs, groupes folkloriques, fanfares) 
et est de 10€ pour les autres personnes, 
groupes, commerçants,...

Plus d’infos ou pour réserver un 
emplacement: 
0474/41.85.07 (Thomas Van den Bril)
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Bouffonneries à la brasserie

Le Dimanche 24 mai 2015, 
fêtez avec nous les 15 ans de la 
Gouyasse.
• Jambon à la broche et ses 

crudités de 12h à 14h sur 
réservation.

• Apéro-concert par la fanfare 
Saint-Denis d’Irchonwelz...

• Ambiance Médiévale, Cam-
pement, jeux d’antan, 
grimage,...

• Fauconnerie, Musiciens 
et danseurs traditionnels, 
Bouffons.

Entrée et animations gratuites.
068/28.79.36 
info@brasseriedeslegendes.be

Miss Ath

Appel aux candidates.

Tu as entre 17 et 25 ans? Tu 
es de l’entité d’Ath? Tu rêves 
d’être ambassadrice de la Cité 
des géants? D’être comblée de 
cadeaux et de vivre une expé-
rience enrichissante? 

Alors inscris-toi!
Nathalie Laurent 
- 0476/24.63.56
Nathalie-laurent@hotmail.com
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C’est la Fête de la musique du 19 au 21 juin

L’Ultimate-Frisbee

La musique adoucit les mœurs, rapproche 
les peuples, est porteuse de messages, le 
symbole d’une génération... A Ath, la fête 
de la musique se veut variée. Les festivi-
tés commenceront le vendredi 19 juin dès 
l’aube pour se terminer en fin de journée 
en la gare d’Ath. Les navetteurs seront 
en effet accueillis par les professeurs de 
l’Académie de Musique. Le lendemain, 
également jour de la nocturne de l’été, se 
déroulera la seconde édition du Festival 
“Rock in the park”. Il s’agit pour la Biblio-
thèque Jean de la Fontaine et la Maison 
de la Laïcité d’une seconde édition ouverte 
aux jeunes talents. Du Jazz, du reggae 
et des DJ sont programmés sur la Place 
Ernest Cambier. Plus surprenants encore, 
des concerts acoustiques sont prévus au 
Palace. Le dimanche, les incontournables 
fanfares locales seront mises à l’honneur 
à la Maison des Géants… De nombreuses 
surprises attendent toutes les générations. 

Le frisbee, tout le monde connaît ce 
disque de plastique, vous l’avez peut-être 
déjà lancé, mais peu savent qu’il est utilisé 
dans un sport collectif qui s’appelle Ulti-
mate Frisbee.

L’Ultimate est un sport en pleine évolution, 
pratiqué aujourd’hui sur les 5 continents, 
et qui compte plus de 4 millions d’adeptes 
dans le monde.

L’Ultimate Frisbee est très ludique, on s’y 
amuse vite: on lance, on court, on attrape, 
et avec un peu de technique de lancers 
de base, on peut tout de suite y jouer, et 
généralement les gens accrochent car 
c’est fun!

Le plaisir de jouer est le fondement des 
règles, ainsi que l’auto-arbitrage (unique 
pour un sport collectif): cela permet un 
sport physique et intense mais très fair-

Ce sport se joue sur des terrains en gazon, 
sur plage et en salle également. Il y a des 
Championnats du Monde, d’Europe et de 
Belgique bien sûr. En compétition, il y a 
des divisions masculines, féminines, mais 
aussi mixtes.

Si vous avez déjà lancé un frisbee ou si 
vous voulez apprendre, n’hésitez pas à 
venir essayer.

Les entraînements ont lieu tous les same-
dis matin de 10h à 12h. En hiver, en inté-
rieur à la salle Vauban (rue Carton). A partir 
de début avril, en extérieur sur le terrain du 
Sequoia (Quai de l’Entrepôt).

Le club est ouvert à tous et toutes, jeunes 
(à partir de 12 ans) ou adultes. Les 3 pre-
miers entraînements sont gratuits. Pour 
lancer le club, la cotisation annuelle, qui 
comprend un frisbee, une assurance spor-
tive et l’affiliation à la Fédération, n’est que 
de 40€.

Pour plus d’information:
ath.ultimatedisc@gmail.com
0497/21.51.67 - Facebook: Ovnis-Ath

play, où les contacts sont évités autant 
que possible.

En bref, un mélange de fun et d’esprit 
sportif à découvrir! 

Descriptif: sport collectif avec un frisbee, 
qui oppose 2 équipes de 7 joueurs sur un 
terrain de football un peu plus étroit. On 
marque un point en attrapant le disque 
dans la zone d’en-but.

On ne peut pas se déplacer avec le disque 
en main, il progresse donc par passes 
successives. 

L’équipe défensive tente d’intercepter le 
disque lorsqu’il est en vol.

L’attaquant en possession du frisbee a 
10 secondes pour faire sa passe à un 
partenaire.
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LIGNE EN FêTE

Du jeudi 30 avril au dimanche 03 mai

sur la Place de la gare, sous chapiteau

Jeudi
• 19h, concours de manille.
• 500€ de prix, mise 5€/équipe.
• Inscription dès 18h.

Vendredi

•  13h: Concours de pétanque en dou-
blette formée (3 parties).

•  500€ de prix, mise 5€/équipe.
• Inscription dès 12h.
•  21h, soirée concert par Zénith au com-

plet entrée 4€.

Samedi

•  De 7h à 17h: Brocante et marché 
artisanal.

• Emplacement 5€/5m + 1 petit déjeuner.
• Réservation obligatoire 0494/85.89.93.
•  10h, tournoi de kicker humain par 

équipe de 6 personnes.
• Inscription 50€/équipe (2 tickets bois-

sons et 1 ticket barbecue offert par 
joueur).

•  14h30: Défilé du Brasseu d’Lin.
•  15h30: Super Bingo.
•  21h: Spectacle cabaret avec Jessie 

Jess et sa troupe, entrée gratuite.

Dimanche

•  12h: Dîner campagnard animé par Phi-
lippe de ‘Music 2000’.

•  14h: Entrée spectacle sans repas.
•  15h45: Elvis Junior.
•  17h: Claude Arena, sosie officiel de 

Mike Brant.

Contact: 0479/53.01.62, 0494/85.89.93 
ou 068/28.16.22, www.ligneenfete.be

Ducasse d’Arbre
Le samedi 2 et dimanche 3 mai

Samedi

• 13h, tir à l’arc.
• 19h, repas (sur réservation).
• 20h, animation musicale, les Sphinx.
• 22h30, feu d’artifice.

Dimanche

• 7h, brocante.
• 11h30, géants de Maffle accompagnés 

par des airs de fanfare.
• 13h, spectacle de magie par le magi-

cien Fabian durant le repas.
• 15h, spectacle de Monsieur Michel.
• 17h, tirage de la tombola.
• 17h30, animation musicale avec DJ.

LES DUCASSES DES VILLAGES ET FAUBOURGS
Contact: Didier Huyghebaert 
0475/43.49.56

Ducasse à l’Viole
Du vendredi 22 au lundi 25 mai

festivités sous chapiteau

Vendredi:

•  21h30, Tiffany et Julie chante ABBA. 
Soirée dansante .

Samedi:

•  13h, tournoi de mini-foot.
•  A partir de 18h30, souper «El’cochon 

du village à la broche et cochonnailles» 
et spectacle de cirque présenté par les 
jeunes villageois.

•  21h, spectacle présenté par les “Mouli-
neux d’Gibiecq”.

•  Entré gratuite toute la journée.

Dimanche

• De 8h à 17h, brocante et marché arti-
sanal. Le prix de l’inscription est fixé 
à 5€. Réservation par paiement sur 
le compte BE36.270.036.348.781. La 
vente de nourriture à consommer sur 
place est interdite ainsi que les stands 
de grimage.

Contact: 0496/05.64.74

•  De 10h à 16h, rassemblement tout 
ancêtres

Contact: 0489/51.78.24

•  11h30, concert apéritif avec la Royale 
Harmonie l’Union de Meslin-L’Evêque.

•  A partir de 12h, dîner campagnard. 
Entrecôte ou steak grillé au feu de bois, 
croquettes, salade ou sauce archiduc 
ou provençale. Pour les enfants, sau-
cisse, croquettes, salade ou sauce.

• A partir de 14h30, animations diverses 
comme grimages d’enfants, spectacle 
présenté par les jeunes villageois;

• 17h, Loterie inédite dans la région 
“Chier riche”.

• 19h30, spectacle présenté par les 
“Moulineux d’Gibiecq”.

• Entrée gratuite toute la journée.

Lundi

•  De 15h à 20h, après-midi Seniors ani-
mée par “Monica et Jacques”.

•  A partir de 19h, souper fromage et 
bières artisanales.

•  21h, spectacle présenté par les “Mouli-
neux d’Gibiecq”, Bal à l’Viole et gâteau 
d’anniversaire.

•  Entrée gratuite toute la journée.

•  Durant toute la Ducasse, grillades au 
feu de bois et tartes diverses ainsi 
qu’un château gonflable le samedi et le 
dimanche.

Contact: Comité d’animation de Gibecq 
068/55.18.46

Ducasse à Baudets
Du vendredi 29 au dimanche 31 mai

sous chapiteau sur la place du 
Faubourg de Mons

Vendredi

• Souper spectacle.
• Au menu, apéritif, rôti ardennais sauce 

champignons/croquette ou assiette 
froide de poissons/frites, dessert.

Samedi

•  Brocante et marché artisanal.
•  Après-midi enfantine, spectacle, 

concours.
•  Soirée ducasse avec concert Awissa.

Dimanche

• Petit-déjeuner sous chapiteau.
•  Brocante et marché artisanal.
•  Repas de midi, assiette barbecue.
•  Cortège de la Cavalcade de la Trinité.

Contact: 0475/56.60.78

Ducasse des 
“P’tits Urchons”

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin

Vendredi et Samedi

• Soirée “assiette de cochonnailles avec 
son traditionnel cochon de lait, frites” 
ou “tartine géante”. Animation musicale.

Dimanche

• 8h30, petit déjeuner, brocante.

Renseignements: 0478/90.44.80
• 12h, “assiette de cochonnailles avec 

son traditionnel cochon de lait, frites” ou 
“tartine géante”. Animation musicale.

• Château gonflable, pêche aux canards, 
tapeù d’clous.

• Entrée sous chapiteau gratuit tout le 
week end.

Contact: Catherine Lebrun 0474/93.20.96 
ou Nicolas Quittelier 068/37.01.73
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Périodes Site 1: Ath 
De 3 à 5 ans

Site 2: Ath 
De 6 à 14 ans

Site 3: Mainvault 
De 4 à 14 ans

Site 4: Gibecq 
De 4 à 14 ans

Site 5: Maffle 
De 4 à 14 ans

Site 6: Ath 
Enfants différents

Semaine 1 

Du 06/07 au 
10/07/2015

École Chaussée 
de BXL

École G. Roland École de Mainvault Foyer d’animation
École du Fbg de 

Mons

Semaine 2 

Du 13/07 au 
17/07/2015

École Chaussée 
de BXL

Ecole G. Roland Ecole de Mainvault
Ecole du Fbg de 

Mons

Semaine 3 

Du 20/07 au 
24/07/2015

Ecole Chaussée 
de BXL

Ecole G. Roland

Semaine 4 

Du 27/07 au 
31/07/2015

Ecole Chaussée 
de BXL

Ecole G. Roland

Semaine 5 

Du 03/08 au 
07/08/2015

Ecole Chaussée 
de BXL

Ecole G. Roland Foyer d’animation

Semaine 6 

Du 10/08 au 
14/08/2015

Ecole Chaussée 
de BXL

Ecole de Maffle

“À fond la forme” 2015
Les plaines de jeu communales organi-
sées par l’AJI durant les grandes vacances 
se dérouleront du 6 juillet au 14 août 2015.

Des activités variées telles que des brico-
lages, des activités sportives, des jeux de 
piste, des activités à la piscine, à la ludo-
thèque, des excursions,… seront propo-
sées à vos enfants par des animateurs 
motivés.

Plusieurs sites pour mieux répondre à vos 
besoins de parents!

• Les “minis A fond la forme” accueille-
ront les petits de 3 ans jusqu’à 5 ans. 
Ces plaines se dérouleront à l’école 
communale du Faubourg de Bruxelles 
à Ath en douceur dans un espace qui 
leur sera réservé. 

• “À fond la forme” accueillera les 
enfants de 6 à 14 ans dans les locaux 
de Georges Roland. 

• Les plaines “A fond la forme village” 
accueilleront les enfants de 4 à 14 ans 
dans les villages de Mainvault, Gibecq 
et Maffle. La priorité est donnée aux 
enfants du village mais tous les enfants 
peuvent y participer sous réserve du 
nombre limité de place. 

• Pour permettre également aux 
enfants porteurs de handicap de 
pouvoir participer à des activités, 
l’AJI ouvre un site spécialement 
adapté à leur accueil à l’école com-
munale du Faubourg de Mons.

Les activités débutent à 9h et se ter-
minent à 16h30. Des garderies sont 
organisées:
• A Ath: à partir de 7h30 et jusqu’à 18h.
• Dans les villages: à partir de 8h et 

jusqu’à 17h30.

Les plaines de vacances se déroulent 
dans les écoles communales:

Les inscriptions:

Les bulletins d’inscription, fiches médi-
cales et autres autorisations sont dispo-
nibles sur demande à afondlaforme.aji@
ath.be, à l’accueil du Palace, de l’Admi-
nistration communale d’Ath, de l’AJI ou au 
local de la rampe de Skate ou encore via le 
site Internet de la ville d’Ath.

Le paiement des activités se règle chaque 
matin sur le site de la plaine de vacances 
auprès du responsable du site. Aucun 
acompte ne sera demandé lors de la 
pré-inscription. 

Les enfants peuvent s’inscrire à la journée.
Les plaines communales sont agréées par 
l’ONE.

Renseignements: 
Service AJI: 
Mathieu Mallet
068/26.47.92 ou 
0474/84.28.29
Square des locomo-
tives, 1A - 7800 Ath
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“Été solidaire, je suis partenaire” 2015! Stages sportifs

Le calendrier des Vaillantines...

Des places de job étudiant sont toujours 
disponibles pour les vacances d’été.

Tu es âgé entre 15 et 21 ans?

Tu désires t’impliquer dans la valorisation, 
l’amélioration et l’embellissement de ton 
environnement?

Alors, ce projet est fait pour toi!

Nous te demandons de nous envoyer ton 
CV accompagné d’une lettre de motiva-
tions auprès de notre service pour le 30 
avril 2015 à cette adresse:

Service Jeunesse et Cohésion Sociale 
de la Ville d’Ath: Eté Solidaire
Square des Locomotives, 1A - 7800 Ath

Un entretien d’embauche sera programmé.

La priorité sera donnée aux jeunes qui 
n’ont jamais participé.

Info: Florence Adam 
068/26.47.96 - 0474/84.23.73

Basketball

Du 6 au 10 avril 2015

Qui? 
Garçons U12 et U14.

Où? 
Hall Omnisport M. Denis; 
Place, 7810 Maffle.

Quand?
• De 9h30 à 15h30;
• Mercredi jusque 12h30;
• Vendredi jusque 15h.

(Prévoir son pique-nique et une bois-
son. Garderie dès 9h et jusque 16h, 
sauf mercredi jusque 13h).

Combien? 
50€ pour la semaine. 
(payables à l’inscription et indivisibles).

Inscriptions:
Julien Matthys - 0479/90.05.13
Jordano Debole - 0473/21.99.13

Multisports

Du 7 au 10 avril 2015

Qui? 
Mixte de 5 ans à 12 ans.

Où? 
Hall Vauban; 
Avenue Vauban, 7800 Ath.

Quand?
• 9h à 16h.

(Garderie à 8h30 jusque 16h30).

Combien? 
40€ indivisibles, payables à l’inscription.
Prévoir son casse-croûte et boissons.

Séance de natation 
• Jeudi à 14h

Renseignements et Inscriptions?
Nathalie Lansford - 0476/28.75.74
nathalielansford@skynet.be

Du 13 au 17 avril: 

Stage “Sucre et Miel”

Le samedi 27 juin: 

35ème anniversaire des Vaillantines

• A 11h: apéro et spectacle de théâtre et 
musique;

• A 12h: dîner-spectacle des Petits 
Poètes;

• A 16h: le goûter des artistes, spectacle 
des plus jeunes de la troupe!

• A 20h: le “Grand Cabaret des Vaillan-
tines” (Ados et adultes).

Du 9 au 16 juillet: 

“Voyage au pays des Châteaux
de Princes et Princesses”

Une semaine de vacances à Avon-les-
Roches, près de Chinon, pour visiter 
quelques merveilleux châteaux et y jouer 
des extraits de notre spectacle “Sissi”.

Du 27 au 31 juillet / du 10 au 14 août: 

Stages à la Maison des Vaillantines, 
thèmes à déterminer!

Les Vaillantines asbl 
7 rue des Cureurs - 7801 Irchonwelz 
Email: vaillantinesasbl@hotmail.be
Site: www.lesvaillantines.be
www.ateliersdesvaillantines.skyrock.com
Tel.: 068/45.46.44 - 0495/36.13.84
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Stages Planet Fun

De 2,5 à 4 ans: 

L’univers Paw Patrol et 
les princesses de Disney

Août: la ducasse d’Ath.

Tu as envie de colorier, jouer, bouger, dan-
ser, faire de la psychomotricité et son 
parachute, te faire maquiller....

Les +: Spectacle de magie, sculptures 
de ballons, châteaux gonflables durant 
la semaine.

De 5 à 6 ans: 

Paw Patrol et la reine des neiges 
+ techniques de cirque

Août: la ducasse d’Ath.

Tu as envie de colorier, bricoler, jouer, 
bouger, danser, faire de la psychomotri-
cité et son parachute, te faire maquiller, 
apprendre les techniques de cirque,…

Les +: Spectacle de magie, sculptures 
de ballons, châteaux gonflables durant 
la semaine.

De 5 à 7 ans: 

Vélo + Cirque

Tu as envie d’apprendre à rouler à vélo 2 
roues et d’apprendre des techniques de 
cirque…

Les matinées sont consacrées à l’appren-
tissage du vélo 2 roues ainsi qu’au code 
de la route tandis que les après-midis sont 
consacrées aux techniques de cirque.

Egalement de nombreux sports durant la 
semaine, et piscine….

Possibilité de participer à l’activité quad 
(facultatif + 8€.)

De 7 à 9 ans: 

Cook, circus and dance

La danse et la cuisine sont tes passions...

Les matinées sont consacrées à la cuisine 
et au cirque; tandis que les après-midis 
à la danse, au défilé, au maquillage et au 
spectacle de fin de stage.

Une recette différente par jour. 

Tu auras également la possibilité d’aller 1x 
à la piscine.

Faire une après-midi quad (facultatif + 8€).

Les +: invitation d’un “chef”, spectacle 
de magie, et châteaux gonflables.

De 10 à 14 ans: 

Fashion and dance

L’univers de la danse, de la mode et du 
spectacle te font rêver...

Les matinées sont consacrées aux cours 
de danse avec de nombreux professeurs: 
Zumba, Hip hop, comédie musicale,...

Les après-midi aux défilés, aux créations, 
stylisme, coiffure avec une coiffeuse, tech-
niques de maquillage,…

Tu auras également la possibilité d’aller 1x 
à la piscine.

Faire une après-midi quad (facultatif + 8€).

Les +: invitations de nombreux profes-
seurs + coiffeuse + spectacle de magie.

De 7 à 8 ans: 

Fort Boyard

Tu toucheras à 4 sports différents par jour. 
Une semaine d’énigmes et de jeux…

Une clé à gagner par jour qui te permettra 
de remporter des cadeaux et ouvrira peut-
être le coffre aux trésors.

Tu auras également la possibilité d’aller 2x 
à la piscine.

Faire une après-midi quad (facultatif + 8€).

Les +: un cadeau à gagner par jour, et le 
gagnant de Fort Boyard se verra récom-
penser doublement.

De 9 à 14 ans: 

Kho Lanta Games

Passe une semaine inoubliable...

Tu toucheras à 3 sports différents par 
jour. Une semaine d’épreuves, de jeux, 
de sports, de challenges comme à la TV 
(épreuves de dégustation, des poteaux, 
cordes, tir à l’arc…)

Tu auras également la possibilité d’aller 2x 
à la piscine.

Faire une après-midi quad (facultatif + 8€).

Les +: Un trio de gagnants se verra 
récompenser le vendredi et remporter 
la fameuse coupe de Kho Lanta.

Lieu:
Institut technique libre Ath
Boulevard du château - 7800 Ath

Infos et inscriptions: 
elofranche@hotmail.com ou 
au 0496/42.50.51.

Le nombre d’inscriptions étant limité, nous 
vous invitons à réserver votre stage au 
plus vite.

A retenir…

• Stages de 9h à 16h (Possibilité de 
garderie gratuite de 7h45 à 17h15).

• Les enfants emportent leurs tar-
tines, leurs boissons, un goûter est 
offert chaque jour.

• Spectacle de fin de stage pour tous 
les parents, le vendredi à 14h30. 
(Attention, pas de garderie le ven-
dredi après-midi).

Dates:

Pâques
• Du 13 au 17 avril 2015

Juillet 1
• Du 6 au 10 juillet 2015

Juillet 2
• Du 13 au 17 juillet 2015

Août 
• Du 17 au 21 aout 2015

Garderie gratuite de 7h45 à 9h et de 16h 
à 17h15.

Prix du stage: 80€
• 8€ pour l’option quad
• 75€ pour le 2ème enfant
• 70€ pour le 3ème enfant
• 65€ pour le 4ème enfant.

A partir du 3ème stage de l’enfant de 
l’année 2015, 70€ le stage.
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A DO MI SI’L - Alternative Répit

Les services A DO MI SI’L et Alterna-
tive Répit sont des services créés par 
l’ASBL La Babillarde à l’initiative du 
mouvement Vie Féminine.

A DO MI SI’L est un service de garde d’en-
fants malades au domicile des parents, 
pour les enfants de 0 à 12 ans, qui ne 
peuvent fréquenter l’école ou le milieu 
d’accueil habituel pour des raisons d’ordre 
médical. 

Ces gardes sont effectuées par des pué-
ricultrices qualifiées et encadrées par une 
coordinatrice. Elles assurent aux enfants 
malades une convalescence sereine chez 
eux et permettent aux parents de concilier 
vie professionnelle et vie privée.

Public: 
• Enfants de 0 à 12 ans souffrant d’une 

pathologie aiguë (otite, bronchite, gas-
tro, varicelle…)

• Enfants de 0 à 12 ans souffrant de 
pathologie chronique et nécessi-
tant un écartement des milieux d’ac-
cueil (crèches, accueillantes, écoles) à 
moyen ou à long terme.

Les enfants gardés doivent impérati-
vement être couverts par un certificat 
médical. 

Horaire: 
• Entre 7h et 19h (max 10h de garde/jour) 

du lundi au vendredi.

Tarif:
La participation financière des parents est 
calculée en fonction de leurs revenus. Gra-
tuité pour les 10 premiers jours de garde 
pour les affiliés de la mutualité chrétienne.

Alternative Répit est un service qui 
s’adresse aux enfants en situation d’han-
dicap âgés de 0 à 18 ans.

Les parents d’enfants en situation d’handi-
cap sont parfois confrontés à des besoins 
et des difficultés très spécifiques. Notre 
expérience de plusieurs années dans 
l’accompagnement des enfants porteurs 
d’handicap nous a permis d’en relever 2 
particulièrement importants:
• L’accès et le maintien des activités pro-

fessionnelles pour les parents.
• L’accès aux possibilités de faire un 

break pour les parents afin de prendre 
du recul.

Alternative Répit propose:
• Un accueil sur site à Tournai (Place 

Becquerelle 1B), tous les jours de la 
semaine en dehors des heures sco-
laires, le samedi après-midi et un 
samedi soir/mois (maximum 7 enfants).

• Des stages durant les congés scolaires 
respectueux du rythme et du potentiel 
de chacun.

• Des gardes à domicile.

Les gardes Répit sont destinées aux 
enfants de 0 à 18 ans inscrits à l’AWIPH.

Les puéricultrices assurant les gardes 
sont encadrées par une coordinatrice. 

Elles se réunissent en moyenne une fois 
par mois en présence d’une pédiatre et 
d’une psychologue qui constituent l’équipe 
pluridisciplinaire de référence.

L’équipe Répit comprend également une 
éducatrice spécialisée qui peut selon 
les demandes accompagner les enfants 
hospitalisés.

Public:
• Enfants de 0 à 18 ans en situation de 

handicap

Horaire:
• Répit au domicile du lundi au vendredi 

de 7h à 19h (max 10h/jour).

Alternative Répit (Accueil sur site):
• Mercredi 12h30-18h30.
• Samedi de 13h30 à 18h.
• Un samedi/mois de 13h30 à 23h.
• Stages de 8h à 18h pendant les congés 

scolaires.

Contact: 
Mme Nathalie Bonenfant (coordinatrice) 
Tel: 0473/56.06.33
Mail: adomisil@gmail.com
Rue de Brantignies, 20 à 7800 Ath
Site du Répit: Place Becquerelle, 1B à 
7500 Tournai
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La Maison pour Tous

Pour les enfants…

SOUTIEN SCOLAIRE: le RAIL

Le principe est simple: les travailleurs 
sociaux d’AMOSA (Aide en Milieu Ouvert 
du Secteur d’Ath) et de l’AJI (Action Jeu-
nesse Info) ainsi que des bénévoles qua-
lifiés accueillent des enfants issus de l’en-
seignement primaire par atelier de soutien. 
Ces derniers sont fixés à 1h maximum par 
jour par enfant. L’équipe est présente pour 
favoriser l’apprentissage et pour susci-
ter la motivation de l’enfant tout en étant 
à l’écoute de sa demande mais aussi de 
celle du parent. Ces ateliers de soutien 
doivent être suivis de manière régulière.

Pour les frais, nous demandons une parti-
cipation d’1€/séance (à payer à la séance 
ou en forfait selon les possibilités).

Ces ateliers ont lieu les mardis et jeudis 
de 15h30 à 16h30 ou de 16h30 à 17h30.

Ludiqu’anim! (7-16 ans)
En partenariat avec Action Jeunesse Info

Apprendre tout en participant à diverses 
activités ludiques comme le sport, le jardi-
nage, la cuisine, les jeux de groupe… tou-
jours accompagné de Romain, éducateur, 
à l’écoute des jeunes.

Tous les mercredis de 14h à 15h45 sauf 
vacances scolaires.

L’Atelier Créatif (8-13 ans)

En partenariat avec les ALE

Un peu d’imagination, de la récup, un peu 
de colle, des ciseaux et c’est parti pour un 
superbe chef-d’œuvre! Anne-Marie t’ac-
cueillera afin de t’aider à développer ton 
inventivité via des techniques simples que 
tu pourras reproduire, par la suite, chez toi!

Les samedis 21 mars, 4 et 18 avril, 2, 16 
et 30 mai, 13 et 27 juin de 10h à 12h.

Coin lecture (5-16 ans)

En partenariat avec la bibliothèque “Jean de la 
Fontaine”

Un crocodile se préparant une tartine au 
choco. Tom découvre un martien dans sa 
chambre. Un papa fauteuil, une maman 
chaise et un bébé tabouret. Impossible! Et 
pourtant si! Viens découvrir des histoires 
fabuleuses avec David.

Les mercredis 22 avril, 20 mai et 17 juin 
2015 de 14h à 15h30.

Vélo Express (Dès 7 ans)

En partenariat avec Amosa

Tu penses que ton vélo est bon pour 
la casse? Et bien non! C’est peut-être 
encore possible de le réparer. Un édu-
cateur d’Amosa t’expliquera les trucs et 
astuces afin d’avoir un vélo en parfait état 
de marche.

Les mercredis 18 mars, 15 avril, 20 mai 
et 17 juin de 14h à 16h. 

Quand écologie rime avec économie…

Le compost de quartier

En partenariat avec Ipalle

Si vous compostez, vous diminuerez de 
30% le volume de votre sac-poubelle! 
Vous n’avez pas la possibilité d’avoir un 
compost chez vous? Vos déchets de cui-
sine prennent une place importante dans 
vos sacs poubelle. Alors, venez les apporter 
chaque semaine au compost de quartier.

De plus, c’est l’occasion de faire ou refaire 
connaissance avec les habitants de votre 
quartier. Comme le volume traité lors d’un 
compostage de quartier est important, le 
processus de compostage est accéléré. 
Le compost produit sera automatique-

ment redistribué aux participants.

Tous les mercredis de 14h à 16h.

Repair Café

En partenariat avec “Ath en transition”

Jeter? Pas question! Apportez vos objets 
en mauvais état, nos bénévoles essaieront 
de leur donner une 2ème vie! Electro, infor-
matique, vélo, couture, entretien machine 
à coudre, remoulage et “sans fil” (tout ce 
qui peut se réparer et n’est pas électrique: 
jouets, mobilier, vaisselle,...).

Comment ça fonctionne? En échange des 
conseils de nos bénévoles, des tirelires sont 
sur les tables et nous vous demandons d’y 
mettre ce que vous voulez. Cet argent ser-
vira à acheter du matériel, organiser les 
journées des gratuits et autres “sorties”. 
Vous pouvez aussi juste passer dire bon-
jour, rencontrer des gens qui partagent 
vos idées, manger un bout de gâteau et 
boire un verre.

Pour les personnes intéressées, nous 
sommes à la recherche de bénévoles pour 
les différents ateliers. 

Le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h 
(12 avril -! se fait au Quai de l’Entre-
pôt-,10 mai et 14 juin 2015).

Pour Tous… 

Le bibliobus de la province
du Hainaut, le bibliobus c’est quoi? 

• 3000 livres,
• Inscription gratuite pour tous,
• Gratuité du prêt pour tous,
• Durée du prêt: 4 semaines avec possi-

bilité de prolongation.

Les mercredis 22 avril, 20 mai et 17 juin 
2015 de 13h30 à 15h.

Pour plus d’infos, vous pouvez contac-
ter: le Service Jeunesse et Cohésion 
Sociale au 068/26.47.96 ou envoyer un 
mail à pcs@ath.be
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Les 20 ans de l’ALE d’Ath 

Le vendredi 16 janvier à 18h30, l’Agence 
Locale pour l’Emploi a fêté ses 20 ans à 
l’Hôtel de Ville.

L’ALE permet à des demandeurs d’em-
ploi de longue durée, chômeurs ou béné-
ficiaires du RIS, de remplir des missions 
dans le domaine de l’aide aux personnes 
principalement. Les travailleurs ALE 
peuvent effectuer 630h de travail par an.

L’ALE a pour objectif de permettre aux 
demandeurs d’emploi:
• de rester actif;
• de se former;
• d’acquérir une expérience 

supplémentaire;
• d’obtenir un supplément de revenu.

Dans les ALE, les agents peuvent éga-
lement aider les demandeurs d’em-
ploi dans leur parcours de recherche 
d’emploi:
• explications des aides à l’emploi;
• demandes d’attestation;
• renseignements concernant les diffé-

rentes démarches à effectuer.

L’ALE d’Ath a débuté ses activités en jan-
vier 1995. Les premières années, les 
bureaux de l’ALE étaient situés au centre 
administratif. Depuis 2008, l’ALE occupe 
des locaux à la rue de Pintamont. Ces 
bureaux offrent une visibilité et un accès 
optimal pour le citoyen. L’ALE d’Ath reçoit 
plus de 2000 visiteurs par an.

L’ALE d’Ath travaille actuellement avec 180 
demandeurs d’emploi. Depuis sa créa-
tion, plus de 2000 demandeurs d’emploi 
se sont inscrits au bureau de l’ALE pour 
travailler. En 2014, 370 utilisateurs ont pu 
bénéficier des services de l’ALE pour un 
total de 50.000 heures de travail. En 20 
ans, plus de 2.300 citoyens, associations, 
écoles et autres ont fait appel aux services 
de l’ALE d’Ath.

L’ALE est active dans différents 
domaines d’activités et pour différents 
types d’utilisateurs:
• Chez les particuliers, les travailleurs 

ALE interviennent dans le cadre de tra-
vaux de jardinage, petit bricolage, gar-
derie d’enfants et aide aux personnes 
âgées.

• Les travailleurs ALE apportent un sou-
tien logistique dans différentes asso-
ciations et ASBL ainsi qu’une aide occa-
sionnelle aux services communaux.

• Depuis quelques années, l’ALE pro-
pose ses services aux associations 
de copropriétaires pour l’entretien des 
communs d’immeubles. Cette acti-
vité s’est bien développée et devrait 
encore prendre de l’ampleur dans les 
prochains mois.

• Depuis 10 ans, les écoles sont les uti-
lisateurs les plus importants de l’ALE 
d’Ath, plus de 50% de l’activité des tra-
vailleurs s’effectue dans les établisse-
ments scolaires.

Le travail dans les écoles 

En 2004, suite à l’apparition du système 
des titres services, les tâches ménagères 
chez les particuliers ont été supprimées. 
Afin de maintenir et de faire évoluer le 
volume de ses activités, l’ALE a développé 
différentes initiatives parmi lesquelles 
le travail dans les écoles. Le nombre 
d’heures prestées dans les écoles a dou-
blé en 10 ans, cette activité est passée de 
10.000 à 20.000 heures par an. 

Les travailleurs ALE sont présents dans la 
plupart des écoles fondamentales de l’en-
tité d’Ath ainsi que dans quelques écoles 
secondaires et apportent un soutien à ces 
écoles dans différents domaines 

L’accueil extrascolaire le matin et le soir 
représente le nombre d’heures le plus 
important. Vient ensuite l’aide au ser-
vice des repas sur le temps de midi. Une 
aide logistique qui regroupe les activités 
de nettoyage des locaux ainsi que des 
petits travaux d’entretien des bâtiments 
et des abords est également proposée 
aux écoles, et depuis quelques années, 
les accueillantes extrascolaires apportent 
également une aide aux enseignants dans 
les classes.
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Les 20 ans de l’ALE d’Ath 

Le projet d’aide aux écoles

Dans le cadre de cette dernière activité, 
en 2007, l’ALE a mis en place son projet 
d’aide aux écoles. L’ALE met gratuitement 
à disposition des écoles de l’entité d’Ath 
des heures de travail ALE afin de seconder 
les enseignants. Ces heures sont réparties 
équitablement dans les différentes écoles 
fondamentales en fonction du nombre 
d’élèves dans ces établissements. Depuis 
2007, plus de 7000h ont été offertes aux 
écoles.

Les accueillantes aident les ensei-
gnants pour différentes activités:
• Accompagnement des enfants à des 

activités de loisir;
• Aide dans le cadre d’activités qui sup-

posent une assistance plus importante; 
• Renfort en cas d’absence d’un 

enseignant.

Depuis 2 à 3 ans, l’aide que l’ALE apporte 
aux écoles s’est essentiellement concen-
trée dans les classes de maternelle. Les 
puéricultrices et assistantes maternelles 
sont de moins en moins nombreuses dans 
les écoles. Des travailleuses ALE formées 
à ce type de travail prennent alors le relais.

Formation des travailleurs ALE

Afin de proposer du personnel qualifié, 
l’ALE a intensifié l’organisation de forma-
tions pour ses travailleurs. Les formations 
ont abordé des sujets tels que le jardinage, 
l’informatique, l’aide aux personnes âgées 

cependant les cours en lien avec la gar-
derie d’enfants représentent 75% des for-
mations. En 10 ans, 1600h de formations 
auront été dispensées à 1140 participants. 

Depuis peu, la Ville d’Ath a adhéré au 
décret Accueil Temps Libre qui permet 
une professionnalisation de l’accueil des 
enfants dans les garderies scolaires ainsi 
que dans le cadre de l’ensemble des acti-
vités extrascolaires proposées sur la com-
mune. Une commission communale de 
l’accueil travaille depuis plusieurs mois à la 
bonne marche de ce projet. L’ALE se réfère 
au socle de base du décret Accueil Temps 
Libre pour le choix de ses formations. 
Plus de 30 travailleuses ALE répondent 
aux normes de formations exigées par le 
décret Accueil Temps Libre.

Régionalisation des ALE

Au niveau du marché de l’emploi, la 
matière ALE fait partie des compétences 
transférées aux régions au 1er juillet 2014. 
Les agents ALE chapeautés par l’ONEM 
depuis la création du 
système dépendront 
désormais du FOREM.

Depuis bientôt 3 ans, 
les ALE wallonnes ont 
décidés de se rassem-
bler pour défendre 
leurs intérêts. Le 23 
octobre 2012, la Pla-
teforme des ALE wal-
lonnes voit le jour 

sous forme d’ASBL. Une centaine d’ALE 
font partie de cette association. 

L’association a pour but, entre autres, 
la représentation et la défense des inté-
rêts communs des ALE de la région wal-
lonne et le maintien de leur implanta-
tion locale, ainsi que la mise en commun 
d’expériences, de projets et éventuelle-
ment de moyens propices à favoriser leur 
réalisation. 

Depuis plusieurs mois, les rencontres de la 
Plateforme avec différents intervenants se 
multiplient: responsables politiques, élus 
locaux et régionaux, organisations syndi-
cales, communes, CPAS, et bien d’autres 
ont été sensibilisés à la problématique du 
maintien des ALE. De nombreux textes, 
courriers, statistiques ont été réalisés 
par la plateforme afin de montrer que les 
ALE jouent un rôle important dans la réin-
sertion professionnelle des demandeurs 
d’emploi de longue durée et apportent un 
soutien incontestable à une partie de la 
population.

L’Agence Locale pour l’Emploi recherche pour entrée en 
fonction immédiate des personnes pour effectuer diverses acti-
vités dans les écoles. Les services de l’ALE recherchent égale-
ment des personnes pour de petites tâches d’entretiens dans 
les communs d’immeubles ou les bureaux d’associations. Les 
demandeurs d’emploi intéressés par de petits travaux de jar-
dinage ou de bricolage peuvent également se présenter dans 
nos bureaux. Les candidats doivent avoir deux ans de chô-
mage dans les 36 derniers mois s’ils ont moins de 45 ans ou 6 
mois de chômage si vous avez 45 ans ou plus. Les personnes 
bénéficiant d’un revenu d’intégration sociale peuvent égale-
ment travailler en ALE. A l’ALE, l’âge n’a pas d’importance. 

Vous avez + de 50 ans, votre candidature nous intéresse.

Agence Locale pour l’Emploi
Panier Nathalie – Foucart Angélique
Rue de Pintamont, 74, 7800 Ath
Tél.: 068/84.04.80 Fax.: 068/84.04.81 mail: ale@ath.be
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 
Fermé le vendredi.
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Envie de rétablir un différend par le dialogue? 
Que faire concrètement en cas de conflit de voisinage?

Grande journée des gratuits: 4ème édition

Depuis juillet 2011, dans le cadre du Plan 
de Cohésion Sociale, un service de média-
tion de quartier a vu le jour sur notre entité. 
Il fait suite aux constats de nouveaux 
problèmes de voisinage par l’ensemble 
des intervenants sociaux et de la police. 
Ce service est assuré par Claire Fleury, 
médiatrice professionnelle.

Le conflit de voisinage est un différend 
entre au moins deux personnes partageant 
un même cadre de vie, qu’ils soient voisins 
directs ou éloignés, copropriétaires ou 
usagers d’un espace commun. Il se définit 
aussi par un objet (le sujet du différend) et 
l’impossibilité, pour les acteurs, de trouver 
seuls une solution au conflit suite à une 
rupture au niveau de la communication.

Ce Service accueille les personnes habi-
tant le territoire communal athois qui sou-
haitent résoudre à l’amiable des conflits 
interpersonnels de voisinage ou de quar-
tier, anciens ou récents. Ces difficultés 
de la vie quotidienne peuvent concerner 
des nuisances sonores, des questions de 
mitoyenneté et d’urbanisme, de planta-
tions, d’animaux domestiques, d’odeurs, 
des injures...

Principes de la médiation de quartier

C’est une méthode de résolution des 
conflits qui a pour objectifs de rétablir la 
communication et de faciliter la recherche 
de solutions justes et satisfaisantes pour 
tous (entre des personnes en difficulté 
relationnelle).

La médiation est un processus volon-
taire: vous avez la liberté d’entreprendre, 
d’accepter ou de refuser cette démarche 
et d’y mettre fin à tout moment. La média-
tion requiert la participation des per-
sonnes en désaccord afin d’entrevoir des 
solutions satisfaisantes, constructives et 
durables dans la collaboration et le res-
pect des besoins de chacun.

Le médiateur, quant à lui, est un tiers qui 
ne prend pas parti. Il est neutre, étranger 
au conflit et sera le garant du bon dérou-
lement de la médiation. Il ne juge pas, ne 
donne pas son avis et ne conseille pas les 

Les membres d’”Ath en transition”, du 
Repair café et du Service d’Échange Local 
vous présentent:

Le dimanche 12 avril 2015 au quai de l’en-
trepôt à Ath, la 4ème édition de la journée 
des gratuits. 

Repair Café

ou comment réparer ensemble (14h - 18h).

“On y apporte les choses en mauvais état 
qu’on a chez soi et on se met à l’ouvrage 
avec des “experts” bénévoles.”

Outils et matériel sont à disposition pour 
faire toutes les réparations possibles et 
imaginables: vélo, électroménager, ordi-
nateur, couture, jouet, entretien machines 
à coudre, remoulage…

personnes qui font appel à lui. Il ne propo-
sera pas de solution mais accompagnera 
les parties en conflit. Son travail est natu-
rellement soumis au secret professionnel.

Avantages de la médiation de quartier
•  La médiation de quartier est entière-

ment gratuite, donc accessible à tous. 
•  Elle s’avère être un moyen bienveillant, 

plus rapide et plus simple de résoudre 
les différends.

•  Elle peut utilement représenter une 
option à une procédure juridique 
devant un tribunal. 

•  Les intérêts des parties seront mieux 
pris en considération de par le fait que 
ce sont les personnes qui détermine-
ront les alternatives possibles ainsi 
que la solution à adopter dans un cli-
mat positif de coopération, de respect 
et d’écoute. 

•  Les points d’entente et de mésentente 
seront identifiés lors des entretiens et 
les attentes, les besoins et émotions 
de tous seront exprimés.

Pour toute information ou pour prendre 
rendez-vous, il vous suffit de contacter 
le service de médiation de quartier par 
téléphone du lundi au mercredi, de 9h30 
à 12h30 au: 068/26.47.95 ou 0474/84.05.06 
ou par mail à cfleury.pcs@ath.be 

Service Jeunesse et Cohésion sociale - 
Médiation de Quartier
Square des Locomotives, 1a - 7800 Ath

Gratiferia et 
bourse d’échange de plantes

ou marché gratuit (dépôt de 10h à 12h).

“On y amène ce que l’on veut, ou rien du 
tout et on repart avec ce qui nous plaît.”

Plusieurs associations abordant des thé-
matiques similaires présenteront des 
stands d’information et de “bricos récup”. 

Nous sommes à la recherche de béné-
voles pour les différents ateliers. Une 
occasion de passer un bon moment 
à partager votre passion en agréable 
compagnie!

Renseignements: Isabelle  0476/04.06.86
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Des nouvelles baignoires
à la Roselle et aux Primevères

L’APPER recherche 
des volontaires!Un véhicule Visiocom au CPAS

Au début de cette année, les maisons 
de repos de la Roselle et des Primevères 
ont été équipées de toutes nouvelles bai-
gnoires très modernes. Il y en a cinq à la 
Roselle et six aux Primevères.

La baignoire est constituée d’un système 
de colonnes qui permet le réglage en hau-
teur afin d’assurer au personnel une posi-
tion très ergonomique pour le dos. Elle est 
aussi équipée d’une cuve d’environ 1,90m 
de long permettant l’intégration parfaite 
d’un système de transfert pour le patient. 
Cette cuve est munie d’un appui-tête et 
d’un cale-pieds réglable et amovible. 

Cette baignoire est aussi équipée d’un 
tuyau de douche de désinfection permet-
tant une hygiène parfaite de la cuve après 
chaque utilisation. 

(L’APPER est une ASBL qui œuvre pour la 
sécurité routière auprès de tous et princi-
palement des enfants).

A vous qui êtes, ou allez bientôt être, à la 
retraite, à vous qui disposez, ou allez bien-
tôt disposer, d’un peu de temps libre, à 
vous qui souhaitez agir avec nous pour 
sauver des vies, pour faire diminuer le 
nombre de victimes de la route, surtout 
chez les enfants.

L’APPER recherche des personnes pou-
vant offrir occasionnellement quelques 
heures de leur temps, lors des déplace-
ments dans les écoles et en vue d’enca-
drer, avec le personnel enseignant et tout 
le matériel de formation, les jeux-tests 
relatifs à la sécurité routière.

APPER Hainaut 
Tél: 069/34.67.24
Mail: apper.hainaut@gmail.com

Il s’agit de la concrétisation d’un projet qui 
rassemble une administration publique, 
une entreprise commerciale dynamique 
qui a développé un concept innovant, et 
des entreprises locales.

Ce partenariat consiste en la mise à dispo-
sition gratuite d’un véhicule neuf Renault 
Kangoo 5 portes pendant une durée de 3 
ans, kilométrage illimité. L’immatriculation 
doit être faite par le bénéficiaire.

L’entreprise VISIOCOM dispose d’une 
antenne en Belgique, rue de la Station, 
12 à 7904 Leuze-en-Hainaut et assure le 
financement de cette mise à disposition 
par la recherche de partenaires locaux. 

Après 3 ans, soit le véhicule fait l’objet 
d’une restitution, soit le CPAS s’en porte 
acquéreur. Si l’option choisie est l’acqui-
sition, les publicités recouvrant le véhicule 
sont alors retirées.

Il s’agit d’un partenariat “win win” pour cha-
cune des parties que le slogan commercial 
de Visiocom résume bien: “un transport 
gratuit, c’est bien pour voir du monde”.

Le Club des
souriants

Ce club de 3x20 vous accueille chaque 
2ème mercredi du mois à la Maison Parois-
siale, de 14h à 17h dans une ambiance 
conviviale.

Retrouvons nous pour briser la solitude, 
l’ennui, nous divertir, échanger et partager 
un goûter.

Des activités créatives sont organisées.

Cette association est gratuite grâce à du 
bénévolat.

Il existe une possibilité de co-voiturage.

Pour tout renseignement contacter 
Anne-Marie Depotte au 
068/84.08.46 ou 0497/77.51.72.



page 67

Jeunesse, social et sécurité

Jeunesse, social et sécurité
Taxi social du Pays d’Ath 

BUT: Améliorer la mobilité d’un public fra-
gilisé au sein de l’entité athoise.

POUR QUI? Uniquement pour les per-
sonnes domiciliées dans l’entité d’Ath qui 
sont titulaires de la carte délivrée par le 
CPAS d’Ath.

ZONE COUVERTE: Entité d’Ath, pour les 
transports extérieurs, possibilité de départ 
à partir de la gare d’Ath.

Les transports médicaux sont prioritaires 
à tous les autres types de transports 
(visites, courses,...).

En pratique: Introduire une demande 
auprès de l’accueil du CPAS d’Ath ou en 
téléphonant au 068/26.97.29.

Un rendez-vous sera fixé avec l’assistant 
social dans la semaine qui suit la demande.

Une enquête sociale sera réalisée en 
tenant compte d’un des critères suivants* 
• dans tous les cas, être domicilié sur Ath 

et répondre à un des critères suivants:
•  RIS,
•  statut BIM/OMNIO,
•  être en médiation de dettes ou en 

règlement collectif de dettes,
•  disposer de revenus inférieurs à 

22.011,89€ ou inférieurs à 29.275,82€ 
pour un ménage*,

• être une personne reconnue handicapée,
•  être une personne isolée avec enfant(s) 

et ayant des revenus inférieurs à 
1740,15€ bruts par mois + allocations 
familiales*.

* Ces informations sont communiquées sous 
réserve de modifications éventuelles.

Sur base de cette enquête, un dossier sera 
établi et soumis au Comité spécial du ser-
vice social.
Si vous êtes dans les conditions, une 
carte de membre vous sera remise et sera 
valable un an.

Comment réserver son déplacement, 
lorsque vous êtes en possession de la 
carte de membre?

Les transports se déroulent de 8h à 17h, 
du lundi au vendredi.
Les rendez-vous se prennent par télé-
phone auprès de Solidath, au plus tard 24h 
avant le transport souhaité.

Inscription annuelle: 2,50€ / an
Trajet: 4,50€ / le trajet aller-retour

Avec la collaboration de la Région wal-
lonne et du Plan de cohésion sociale.

SOLIDATH
Avenue de la Roselle 22 - 7800 Ath
Tél: 068/28.06.53

CPAS D’ATH
Boulevard de l’Hôpital, 71 - 7800 Ath
Tel: 068/26.97.29

Le Fil du Linge 
La buanderie sociale “Au fil du Linge” est un service du CPAS 
reconnu “projet innovant d’insertion sociale” par la cellule écono-
mie sociale du SPP intégration sociale.

Vous trouverez la boutique derrière le bâtiment de la maison 
de repos “La Roselle”:
Boulevard de l’Hôpital, 71 - 7800 Ath
Tél: 068/26.97.96 - support-secretariat@cpasath.be

La buanderie est ouverte au public du lundi au vendredi de 7h à 
17h non-stop.

Tarif: Forfait par couette/couverture: 6,50€.

L’argent en espèces n’étant plus accepté, le paiement se fait uni-
quement via des tickets à se procurer préalablement auprès du 
service finances, sis Boulevard de l’Hôpital 71 à 7800 Ath (ouvert 
du lundi au mercredi de 8h à 12h30 et de 13h15 à 16h30, le jeudi 
de 8h à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h30).

Poids de la manne (laver/sécher) (repassage)
(lessive et 
repassage)

De 1 à 5 Kg 6 € 6 € 12 €

De 6 à 10 Kg 12 € 12 € 24 €

De 11 à 15 Kg 18 € 18 € 36 €

De 15 à 20 Kg et + 24 € 24 € 48 €

Groupe d’appui: 
combattre le surendettement

Pour lutter de manière préventive contre le surendettement, le 
CPAS d’Ath lance un nouveau projet “Groupe d’Appui” animé par 
son Service de Médiation de dettes du C.P.A.S. lequel est agréé 
par la Région wallonne.

Il s’agit d’un projet de prévention mettant en place des réunions 
d’information visant à apprendre à faire face aux problèmes de 
gestion de la vie quotidienne.

Ces réunions sont ouvertes à tout public et l’accès est gratuit. 
Elles ont lieu à la salle “Esperanza” du C.P.A.S. d’Ath, Boulevard 
de l’Hôpital, 71, de 10h à 12h.

Différents thèmes en rapport à la prévention du surendettement 
seront abordés en toute convivialité: 
• Les Mutuelles: Choisir celle qui convient le mieux à mes 

besoins en santé? Comparaison des différents avantages liés 
à chacune d’entre elles. Le 29 avril 2015;

• Mieux comprendre les assurances: Quelles sont-elles? Est-ce 
obligatoire de s’assurer? Si oui, pour quels types de risques? 
Le 29 juillet 2015;

•  L’Huissier de justice: Qui est-il? Quel est son rôle? Le 30 sep-
tembre 2015;

•  Le surendettement: Parlons-en! Le 25 novembre 2015.

Pour tous renseignements: 
068/26.97.32. Inscription souhaitée. 

Le surendettement plonge des familles dans la détresse. Lorsque 
les personnes endettées se présentent au CPAS, il est hélas sou-
vent déjà trop tard. C’est pourquoi nous mettons l’accent sur la 
prévention. En misant sur des actions préventives, nous souhai-
tons endiguer le développement de ce phénomène. 
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Le Commissaire divisionnaire Frédéric 
PETTIAUX souhaite utiliser des solutions 
technologiques modernes pour arriver à 
atteindre les objectifs retenus par les auto-
rités dans le plan zonal de sécurité local. 

Ce faisant, le corps de police athois a 
opté pour l’acquisition judicieuse d’un sys-
tème de reconnaissance automatique des 
plaques d’immatriculation provenant de 
l’abréviation anglophone “ANPR”. 

Ce dispositif muni de 4 caméras embar-
quées est installé au sein d’un véhicule 
“anonyme”. Ces caméras ont la possibilité 
de recenser toutes les plaques d’immatri-
culation des véhicules rencontrés sur la 
route et de croiser les informations collec-
tées avec plusieurs banques de données 
policières. En cas de “HIT” (plaque radiée, 
contrôle technique, défaut d’assurance, 
véhicule connu…), une alerte est générée 
immédiatement aux opérateurs à bord.

Un véhicule ANPR pour la zone de police athoise
Ce véhicule consiste assurément en un 
moyen optimal pour la sécurisation des 
routes mais également dans le cadre de 
la lutte contre des phénomènes criminels 

dont notamment les vols dans les habita-
tions dont les auteurs se déplacent dans 
certains cas à bord de véhicules volés ou 
avec plaques dérobées. 

La Zone de Police d’Ath prend la parole

A l’occasion de la fête des mères, de nom-
breux Athois et Athoises se rendent au 
cimetière pour rendre visite à leur maman 
ou grand-mère trop tôt disparues. Mal-
heureusement, tout le monde n’a pas le 
respect pour les générations antérieures 
et certains malandrins profitent de ce 
moment pour s’introduire dans les voitures 
et y voler tout objet de valeur.

Evitez de leur donner cette opportunité:
• Ne laissez pas traîner des vestes, sacs, 

portefeuilles, appareils électroniques, 
ordinateurs, sacs... sur le siège de vos 
voitures, Le mieux est de les emporter.

Prévention vols dans voiture aux abords des cimetières
• Verrouillez votre véhicule avant de le 

quitter.
• Même si cela est contraignant, empor-

tez sur vous les documents de votre 
véhicule ce sont des objectifs que 
nombre de trafiquants recherchent.

Si le comportement d’une personne vous 
intrigue, formez le numéro de téléphone 
101, en fonction de sa disponibilité, une 
équipe de police interviendra.

Le fait de devoir remplacer des documents 
tels que permis de conduire, carte d’iden-
tité, certificat d’immatriculation a un coût 

certain. Pensez-y...

Si vous deviez être victime de tels agisse-
ments, rendez-vous au bureau de police 
afin d’y déposer plainte. 

Les plaintes pour vol ne sont pas rece-
vables sur le site Internet de la police d’Ath

Merci d’être attentifs.

Ignace Ghyselings
Commissaire de Police
Directeur du service proximité
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La Zone de Police d’Ath prend la parole

Il y a quelques mois, les médias ont évoqué 
l’évolution des sanctions administratives. 
La multiplicité des législations, l’augmenta-
tion des demandes d’intervention à la Jus-
tice par les citoyens ont poussé le législateur 
à solliciter les communes à gérer l’espace 
public. La Ville d’Ath n’est pas restée inac-
tive et a intégré la toute grosse majorité des 
infractions relatives à l’arrêt et au stationne-
ment dans le règlement général de police.

Il paraît utile de rappeler que les lois et 
règlements ne sont pas édictés pour 
importuner le citoyen, ni pour enrichir les 
caisses publiques. Ancestralement, les 
hommes ont dû trouver un moyen pour 
inviter, voire forcer, leurs semblables à se 
respecter mutuellement. L’amende est une 
de ces solutions. Ce n’est pas sans raison 
que le règlement général de police de la 
Ville d’Ath a été intitulé: “Vivre ensemble”.

Les articles du Code de la Route, dont ques-
tion ci-dessus ont été repris tels quels dans 
le règlement Vivre ensemble. Ceci va entraî-
ner trois changements pour le contrevenant:
•  Le montant de l’amende sera versé à la 

Ville;
• Les contestations ou circonstances liées 

à l’infraction seront à adresser au fonc-
tionnaire sanctionnateur communal d’Ath. 

•  Les doléances relatives au comporte-
ment des verbalisants sont à envoyer 
au chef de Corps de la Police s’il s’agit 
de policier et au Directeur Général de 
la Ville si ce sont les gardiens de la paix 
ou le personnel communal chargé de 
contrôler plus particulièrement le sta-
tionnement qui sont en cause.

Lorsque la sanction sera portée à votre 
connaissance par lettre, un feuillet expli-

Les sanctions administratives communales: nouveautés
quant la procédure d’appel sera joint par 
le service du fonctionnaire sanctionnateur 
communal. Si aucune de ces démarches 
n’est entreprise par le contrevenant dans 
les délais fixés, la procédure de recouvre-
ment par huissier sera engagée.

Bon nombre de personnes interprètent erro-
nément les notions d’arrêt et stationnement. 
Il est donc utile de rappeler ces définitions 
reprises à l’article 2 du Code de la Route:

“Le terme véhicule à l’arrêt désigne un 
véhicule immobilisé pendant le temps 
requis pour le débarquement de per-

sonne ou de choses.”
“Le terme stationnement désigne un 
véhicule immobilisé au delà le temps 
requis pour le débarquement de per-

sonne ou de choses.” 

Il n’est nullement question de la pré-
sence à bord du conducteur comme le 
répondent souvent les personnes interpel-
lées à ce sujet. Les arguments tels que “je 
n‘en ai que pour trente secondes” ne sont 
pas valables non plus.

Le règlement général de police est acces-
sible sur le site de la Ville d’Ath (www.ath.
be et choisir ma commune/autres services/
police) ainsi que sur le site de la Zone de 
Police d’Ath. Rappelez-vous que le meil-
leur moyen de ne pas avoir à s’inquiéter 
de cette problématique est de respecter 
la législation et par conséquent les autres.

Ignace Ghyselings
Commissaire de Police
Directeur du service proximité

En 2015, la zone de police a acquis 4 nou-
veaux radars préventifs. Ce matériel vient 
s’ajouter à un radar préventif portatif et à 
une remorque à message variable.

Ces 5 radars préventifs seront très pré-
sents sur les axes stratégiques de notre 
ville en 2015.

Cette augmentation significative des 
contrôles préventifs vise à sensibiliser les 
conducteurs à la problématique de la vitesse, 
laquelle se retrouve encore dans 10% des 
causes d’accidents avec lésions corporelles 
constatés sur Ath. Nous espérons que cette 
démarche pédagogique aura un effet posi-
tif sur beaucoup de conducteurs et que les 
contrôles répressifs quant à eux, ne trouve-
ront plus alors qu’un “succès” très limité.

Prévention pour la vitesse
D’un point de vue stratégique, la zone de 
police d’Ath conçoit et exécute chaque 
année un plan d’action circulation visant 
à faire diminuer les accidents avec lésions 
corporelles. La récolte de données chif-
frées n’est pas chose aisée. L’analyse 
continue des phénomènes et des mesures 
à prendre demande beaucoup d’éner-
gie. Dans cet ordre d’idée, les données 
concrètes fournies par ces nouveaux 
appareils seront nombreuses et pourront 
facilement être exploitées.

En bref, ce nouvel outil devrait ainsi per-
mettre de tendre vers l’objectif principal qui 
n’est autre que d’améliorer la sécurité rou-
tière pour le plus grand nombre d’usagers.
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En 2014, les accidents avec lésions corpo-
relles ont diminués de 20% à Ath.

Bien que ces chiffres soient encoura-
geants, nous constatons que 24% des 
accidents avec blessés ont pour cause la 
conduite en imprégnation alcoolique.

A Ath, comme à l’échelon national, la 
problématique reste réelle et les forces 
de l’ordre ne peuvent rester sans rien 
entreprendre.

Dans le cadre de la campagne annuelle 
BOB, la Zone de police d’ATH s’est for-
tement investie dans des contrôles en la 
matière.

D’une part, et comme tout au long de l’an-
née, des contrôles systématiques visant 
l’alcoolémie au volant ont lieu de jour 
comme de nuit sur l’entité. 

Le principe “tout conducteur contrôlé est 
soumis à l’éthylotest” est devenu la norme 
à Ath.

D’autre part, deux gros contrôles noc-
turnes ont été organisés en collabora-
tion avec la zone de police voisine de 
LEUZE-BELOEIL.

Lors de ces contrôles, les grands axes 
fort fréquentés et accidentogènes ont été 
visés.

Comme chaque année la zone de police 
d’Ath a présenté ses chiffres sous deux 
aspects: la criminalité, et la sécurité 
routière.

Pour ce qui est de la criminalité, la zone 
de police lutte contre les phénomènes 
suivants: vols dans habitations en géné-
ral - vols de voitures - vols dans voitures 
- vols avec violences - vols à la ruse – les 
stupéfiants.

A l’exception des vols dans habitations qui 
sont en hausse par rapport à l’année der-
nière, il y a eu moins de faits perpétrés par 

Campagne BOB fin d’année

Le bilan policier de 2014

rapport à l’année dernière. Ce bilan posi-
tif s’explique par un travail soutenu ponc-
tué par une présence accrue du personnel 
présent au bon endroit et au bon moment 
sur le terrain. En tenant compte de sa taille, 
notre Ville n’est en aucun cas criminogène 
et certains phénomènes sont ridiculement 
bas comparativement à d’autres localités. 

La problématique des vols dans habita-
tion fait quant à elle l’objet de mesures 
concrètes de la part de la zone qui ne 
rechigne pas à la tâche pour endiguer ce 
phénomène qui est en augmentation au 
niveau national.

Voici en bref les résultats obtenus sur 
le territoire d’Ath entre le 28/11/14 et le 
26/01/2015:
•  340 véhicules contrôlés de jour comme 

de nuit;
•  24 conducteurs contrôlés avec un taux 

supérieur à 0,35 mg/laae;
•  7 conducteurs contrôlés avec un taux 

compris entre 0.22 mg/laae et inférieur 
à 0,35 mg/laae;

•  17 conducteurs se sont vus retirer leur 
permis de conduire pendant 15 jours;

En bref, 9% des conducteurs contrô-
lés durant cette période étaient donc en 
infraction quant à l’alcoolémie au volant. Il 
reste encore du travail en la matière.

Attachée à assurer la sécurité routière au 
profit de tous ses citoyens, la zone de police 
continuera à s’atteler à la tâche en 2015.

Quid de la sécurité routière?

La zone de police s’est engagée à endi-
guer le nombre d’accidents sur nos axes. Il 
est là également remarquable de constater 
que nous avons pu diminuer leur nombre 
de 20% par rapport à l’année dernière 
alors que la moyenne nationale tend à 
augmenter de 8,4%. Si nous prenons le 
nombre d’accidents avec blessés, nous 
atteignons une diminution de 15%.

Nous attirons votre attention car c’est l’af-
faire de tous sur le fait que trop d’acci-
dents sont encore dus au non-respect des 
priorités.
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L’”European Foundation for Quality Mana-
gement” dit “EFQM” est le modèle de 
management orienté vers l’excellence 
pour le continent européen.

Cela fait une vingtaine d’années que 
l’EFQM, dans le souci d’améliorer la qua-
lité dans les organisations européennes, a 
lancé le “modèle EFQM pour Excellence”.

Ce modèle sert de cadre de référence 
pour l’Excellence dans tous les domaines 
du management. Il est applicable à tous 
les types d’organisations: pour le profit, 
les associations et le secteur public. 

Il s’agit d’une méthodologie de gestion où 
l’on tient compte de la stratégie menée par 
toute entreprise et de la concrétisation de 
cette stratégie en fonction des moyens 
alloués. Ce que l’on appelle le principe de 
la gestion optimale.

Au travers des circulaires ministérielles CP1 
(2002) et CP2 (2004), la police intégrée a 
adopté ce modèle qui a inspiré le concept 
“d’excellence dans la fonction de police”.

Depuis sa création, la zone de police d’Ath 
s’est inscrite dans cette voie d’améliora-
tion pour embrayer plus intensivement 
dans cette démarche depuis les 3 der-
nières années.

L’EFQM a créé une approche neuve, plus 
appropriée à notre niveau de maturité et 
qui consiste en la création d’un nouveau 
niveau 2 (commited to excellence 2 star) 
tant la différence entre l’ancien niveau 1 et 
2 était importante.

L’obtention de cette nouvelle formule fait 
de la zone de police d’Ath la première 
entité de Belgique à obtenir ce titre mais 
également la première unité policière du 
Royaume à obtenir un niveau de recon-
naissance aussi élevé dans la hiérarchie 
de l’excellence.

Une reconnaissance d’excellence pour la zone de police

La Zone de Police d’Ath prend la parole

Le certificat obtenu a une validité de deux 
ans. A l’issue de ce terme, soit la zone de 
police pourra décider de maintenir son 
niveau actuel, soit de continuer sa course 
vers l’amélioration continue en ayant pour 
ambition d’atteindre le niveau tant convoité 
de “recognized for excellence” et sièger au 
panthéon des entreprises innovantes. 

Nous insistons sur le fait que la zone de 
police a opté pour le choix de se faire 
auditer par un organisme de renommée 
externe à la police intégrée.

Dans la gestion quotidienne et au travers 
du rendre compte aux autorités adminis-
tratives et judiciaires, il est reconnu que 
nous faisons du travail de haute qualité. 
L’attribution de ce certificat confirme que 
c’est vrai.

Tout cela est le fruit d’un travail d’équipe 
nécessitant que chaque membre du per-
sonnel participe à cette dynamique.

Le choix politique de maintenir l’effectif 
et d’investir dans des moyens modernes 
a plus que certainement contribué à cette 
réussite.

Cela démontre que les zones de police 
sont gérées à l’instar d’entreprises com-
pétitives et innovantes.

Cela revient à dire que chaque EURO 
octroyé à la police par les autorités est uti-
lisé à bon escient et de manière réfléchie 
et professionnelle.

Nous visons l’efficience pour être effi-
caces à moindre coût.

Il est ici question de MANAGEMENT. Aux 
yeux des gens, c’est un concept assez 
abstrait et qui fait peur de par la percep-
tion négative que l’on en a: un principe 
conceptuel non concret.

Un des points forts de la Direction de la 
zone de police est de mettre en œuvre des 
principes managériaux dans des situa-
tions concrètes.

Le centre permanent de nos préocupa-
tions se situe au niveau de la population. 
Nous nous voulons une police de proximité 
dont l’objectif principal est de contribuer à 
garantir un niveau de sécurité et de qua-
lité de vie maximal pour le citoyen, ce qui 
est une condition préalable au bon déve-
loppement démocratique de notre société.

Frédéric PETTIAUX
Commissaire divisionnaire
Chef de Corps
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Découvrir Ath en famille
Au fil des ans, de nombreuses formules 
ont été mises au point pour découvrir le 
riche patrimoine de la ville. Les visites 
guidées, les animations, les ateliers, les 
spectacles sont autant d’expériences qui 
rencontrent un beau succès.

Cette année, l’Office de Tourisme, en col-
laboration avec les musées et la Mai-
son du Tourisme de Wallonie picarde, a 
mis au point une série d’outils destinés 
aux familles avec des activités ludiques, 
répondant aux attentes des enfants, de 
leurs parents et des grands-parents.

Les formules permanentes

Les carnets Wap aventure

Tu as entre 9 et 12 ans? Visite les sites 
touristiques d’Ath. En parcourant la ville, 
tu peux devenir un super aventurier! Wap 
et Tom t’accompagnent tout au long de 
la visite, t’apprennent plein de choses et 
t’aident dans ta quête.
• A la Tour Burbant, tu deviens un che-

valier et tu trouves un site d’exploration 
formidable dans lequel tu vas remon-
ter le temps. 

•  A l’Espace gallo-romain, les enfants se 
transforment en bateliers nerviens au 
fil de leur visite. 

Les carnets WAP aventure peuvent être 
téléchargés sur www.wapaventure.be 

Histoires de géants

Visiter la Maison des Géants constitue 
toujours une expérience étonnante et 
amusante pour toute la famille. A partir 
de ce printemps, une nouvelle formule est 
proposée. Au comptoir d’accueil, chaque 
famille reçoit le livre “Histoires de géants”. 
Au programme, une visite active et amu-
sante pour les petits et les grands. Dans 
le musée, il faut trouver huit totems. Cha-
cun correspond à l’histoire d’un géant et 
à une activité à réaliser. Il suffit de tour-
ner les pages du livre… pour entrer dans 
le monde fabuleux des géants! En plus, 
des QR-CODES permettent d’accéder 
à la demande à du contenu multimédia 
exclusif.

Les Labos Archéo

A l’Espace gallo-romain, entrez dans 
l’univers de l’archéologie. Devenez des 
apprentis chercheurs en utilisant de nou-
veaux supports: les “Labos Archéo”. Lors 
de votre découverte du monde antique, 
ces bornes interactives vous permettront 
de toucher, tester et manipuler des objets, 
et même des outils, pour reproduire les 

gestes anciens et comprendre la vie des 
Gallo-romains.

Tout au long de l’année 2015, lors des 
dimanches des familles, de nouveaux 
“Labos Archéo” seront inaugurés. Ren-
dez-vous pour la première expérience le 
dimanche 22 mars: le labo “Ecriture et ses 
techniques” (tablette de cire, papyrus,…) 
sera mis à votre disposition!

Des événements pour les familles

Tout au long de l’année, des animations 
sont programmées dans les différents 
musées de l’entité.
•  Dimanches des familles à l’Espace 

gallo-romain. Pour 1 euro/personne, 
un animateur vous fera découvrir 
de manière ludique et didactique un 
aspect de la vie quotidienne dans l’An-
tiquité (les dimanches 22 mars, 17 mai 
et 4 octobre 2015);

•  Nocturne au Musée de la Pierre 
(Maffle), le 27 juin;

•  Journées “Histoires de géants”, le 
26 avril, de 14 à 18h, à la Maison des 
Géants;

•  Fêtez Saint-Nicolas, le 15 novembre, 
à la Maison des Géants, avec la bou-
tique Cotontige et la confiserie Pilate. 
Plein de surprises pour la 10e édition!
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A l’Espace gallo-romain:

L’exposition: “Rome en pays nervien”

Du 5 février au 25 août 2015, l’exposi-
tion “Rome en pays nervien, retour sur 
notre passé antique”, offre un pano-
rama complet sur les Nerviens, peuple 
de la Gaule Belgique (3e siècle av. J.-C. 
jusqu’au 4e siècle ap. J.-C.).

Le mode de vie de ces hommes et femmes 
qui peuplaient ce territoire situé entre la 
Sambre et l’Escaut est aujourd’hui mieux 
connu grâce à la richesse des décou-

vertes archéologiques réalisées dans le 
nord de la France et en Belgique.

Beaucoup d’objets présentés sont issus 
de fouilles récentes. L’exposition présente 
notamment des vases à buste, des épées 
cultuelles ou encore des statuettes de 
divinités.

Une exposition en deux parties: à Ath 
et à Bavay
L’exposition se déroule en deux parties, 
simultanément à l’Espace gallo-romain 

d’Ath et au Forum antique de Bavay 
(France), du 5 février au 25 août 2015.

Ces deux musées se sont associés afin de 
proposer une exposition plus large, met-
tant en valeur leur patrimoine archéolo-
gique d’origine nervienne. Les recherches 
archéologiques menées ces dernières 
décennies permettent de mettre en évi-
dence le passé commun de ce territoire 
qui s’étendait de part et d’autre de la fron-
tière franco-belge.

Le Forum antique de Bavay met l’ac-
cent sur l’urbanisme, la ruralité et la reli-
gion chez les Nerviens. A l’Espace gallo-
romain, nous vous présenterons ce peuple, 
le monde dans lequel il vivait et les nom-
breux échanges qu’il entretenait à la fois 
avec les cités voisines mais aussi avec l’en-
semble de l’Empire. Nous aborderons son 
artisanat, ses rites funéraires mais aussi 
l’héritage que ces hommes nous ont légué 
et qui est encore perceptible aujourd’hui.

Tarif réduit
Un tarif réduit est proposé au Forum 
antique de Bavay sur présentation d’une 
entrée payante à l’Espace gallo-romain 
d’Ath, et inversement (valable pendant la 
durée de l’exposition).

Autour de l’exposition
Un livret de visite gratuit est proposé au 
Forum antique de Bavay. Un catalogue 
commun à Bavay et Ath sera dispo-
nible dans les boutiques respectives des 
musées à partir de mai 2015. 

Des visites guidées de l’exposition sont 
programmées à l’Espace gallo-romain, les 
dimanches 15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 
juin, 19 juillet et 16 août 2015, à 15h.

Pour les familles, l’animation “Frappe de 
monnaies nerviennes” sera proposée à 
l’occasion des “Dimanches des familles”, 
le 22 mars et le 17 mai, de 14 à 18h. Aidé 
par Lupus, commerçant du 2e siècle après 
JC, chaque famille pourra découvrir les 
moyens de paiement des Nerviens. Ima-
ginez-vous marchand ou consomma-
teur gallo-romain et usez de vos liquidi-
tés. Apprenez à lire une monnaie antique. 
Frappez la monnaie et retournez avec 
votre fortune gallo-romaine. 1€/personne.

Le Printemps des sciences: 
d’ombre et de lumière

Depuis plusieurs années, l’Espace 
gallo-romain collabore à l’opération 
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La Wallonie picarde à véloA l’Espace gallo-romain:

La mythologie pour les tout-petits!

Le Pays d’Ath, au sein de la Wallonie 
picarde, est un vaste poumon vert, avec 
ses plaines et ses collines, à mi-chemin 
de Lille et Bruxelles, à proximité de Mons, 
Gand ou Courtrai. Notre région offre à 
ses habitants et aux visiteurs de grands 
espaces de divertissement en plein air, 
des kilomètres de balades dans un envi-
ronnement préservé et naturel.

Du 1 au 5 juin 2015, l’Espace gallo-romain 
organise un programme spécialement 
conçu pour les classes des sections 
maternelles. Deux heures d’activités pen-
sées et mises en place pour les petits.

La première activité leur permettra de 
découvrir les histoires issues de la mytho-
logie romaine. Une conteuse les initiera, 
avec des récits très courts et adaptés aux 
“petites oreilles”, au monde étonnant des 
dieux et des héros.

En collaboration avec l’ensemble des 
communes de Wallonie picarde, un réseau 
vélo de 1600 km a été installé tout au long 
de l’année 2014. Il est composé d’une 
série de points-nœuds, à savoir des croi-
sements de routes cyclables identifiés par 
un numéro et une balise. Chaque balise 
indique le numéro du point-nœud mais 
aussi les directions vers les prochains 
points-nœuds de l’itinéraire choisi.

Comment ça marche?
Vous choisissez votre point de départ, 
puis l’itinéraire de votre balade, de point-
nœud en point-nœud. Deux cartes (Wallo-
nie picarde Est et Wallonie picarde Ouest) 
sont utiles car elles renseignent la dis-
tance entre chaque point-nœud. En addi-
tionnant les distances entre les points-
nœuds choisis, vous pouvez programmer 
votre sortie à vélo.

Grâce aux points-nœuds et à la carte, 
vous créez donc des balades sur mesure 
à l’infini. Vous pouvez également modifier 
votre parcours en cours de route comme 
bon vous semble. Le réseau cyclable de 
la Wallonie picarde est connecté avec 
les Ardennes flamandes et le Nord de la 
France.

La carte “Wallonie picarde Est” est dispo-
nible à l’Office de Tourisme d’Ath / Mai-
son des Géants (rue de Pintamont, 18) 
au prix de 7 euros. Elle couvre le territoire 
des communes d’Ath, Beloeil, Bernissart, 
Brugelette, Chièvres, Ellezelles, Enghien, 
Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, 
Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l’Enclus, 
Péruwelz et Silly.

Pour toute information complémentaire: 
www.wapinature.be 

le “Printemps des sciences”, organi-
sée par les universités francophones, 
avec le soutien de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. Cette année, toutes les 
activités proposées s’inscriront dans la 
thématique de la “lumière”.

L’équipe de l’Espace gallo-romain pro-
pose aux élèves de 4ème, 5ème et 6ème pri-
maires deux ateliers étonnants et inno-
vants autour du thème de la lumière et de 
l’archéologie.

Tout d’abord, une initiation à la photo-
graphie. En travaillant à partir d’objets 
archéologiques dans une chambre noire, 
les enfants pourront appréhender concrè-
tement le principe de la photographie.

Ensuite, ils découvriront les moyens 
d’éclairage utilisés par les gallo-romains. 
Pour terminer, les élèves se transforme-
ront en apprentis potiers et réaliseront 
chacun une lampe à huile, comme durant 
l’antiquité!

Le Printemps des sciences se déroule du 
23 au 27 mars 2015.

Ensuite, ils recevront une initiation à la céra-
mique. Les enfants pourront toucher, mani-
puler et réaliser eux-mêmes une dînette 
en céramique. Tout comme aujourd’hui, 
les petits gallo-romains jouaient à la 
dînette… Chaque élève retournera avec sa 
réalisation!

Pour toute information complémen-
taire sur les activités du musée:
Espace gallo-romain
rue de Nazareth, 2 - 7800 Ath
tél. 068/26.92.33 et 35
Email. espace.gallo-romain@ath.be
Web. www.espacegalloromain.be 
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Ath 1573-2015, mémoires pour l’avenirAlouest sort un cd

Impossible dialogue...
ou un possible dialogue?

Entre les mois de juillet et octobre 1572, 
environ 400 prisonniers sont exécutés et 
enterrés à Ath. Il s’agit de “huguenots”, 
des chrétiens protestants français, consi-
dérés comme “hérétiques”.

Le 22 février 1573, 400 autres prison-
niers huguenots sont exécutés et auraient 
été jetés, liés deux par deux, du haut de 
la Tour Burbant! Les “troubles” iront en 
s’amplifiant.

Ces faits font partie de l’Histoire, souvent 
oubliée, d’Ath!

Citoyens, associations et institutions ont 
décidé ensemble de tirer de l’oubli ces 
dramatiques faits historiques d’intolé-
rance. L’Histoire est là pour enseigner les 
leçons du passé. Il faut savoir assumer le 
passé afin d’assurer l’avenir.

Les événements historiques qu’a connus 
Ath en ce 16e siècle doivent (re)prendre 
place dans la mémoire citoyenne des 
femmes et des hommes afin qu’ils veillent 
sans relâche au respect des droits humains 
et des droits des peuples dans un esprit de 
tolérance, d’écoute, 
de dialogue et de 
respect de l’altérité et 
de la différence.

Aujourd’hui, encore et 
à nouveau, ces ques-
tions du “vivre et de 
l’agir ensemble”, de 
tolérance et d’intolé-
rance, de rejet et d’ex-
clusion, se posent 
de façon cruciale et 
trop souvent encore 
brutale alors qu’il est 
possible de passer 
d’un “impossible dia-
logue” à “un possible 
dialogue”! Le pro-
jet “Ath 1573-2015” 
peut et veut y appor-
ter sa pierre grâce à 
une action citoyenne, 
culturelle et plurielle.

Alouest est un groupe de Folk/Rock origi-
naire d’Ath qui rassemble des membres de 
Skarbone 14 et de Mordoks. 

Ce collectif composé de huit musiciens 
parvient à faire la part belle aux divers 
instruments électriques (guitare, basse), 
folk traditionnel (accordéon diatonique, 
banjo, guitare acoustique) ou encore fes-
tifs (trompette, saxophone, trombone). 

S’aventurant dans des horizons musicaux 
variés et influencés par leurs expériences 
personnelles, le groupe ne se fixe aucune 
limite: rock, punk, ska, folk, chanson fran-
çaise ou encore valse et musette. 

Après 3 années fortes de plus de 45 
concerts en Belgique et en France, d’un 
enregistrement 3 titres et de différents 
passages radio et télé, ils reviennent pour 
l’année 2015 avec un nouvel EP 5 titres 
baptisé “Des Rives Des Airs”. 

Alouest a partagé l’affiche avec des 
groupes tels que Déportivo, Boulevard des 
Airs, La Scana Del Domingo, Guerilla Pou-
belle, Skarbone 14, Les Fils de Teuphu, 
Jim Murple Memorial… 

Adepte du DIY (Do It Yourself) et de sa 
culture alternative, le groupe est entière-
ment autoproduit et réalise la plupart de 
ses supports audios et visuels par ses 
propres moyens ou par le biais de per-
sonnes proches (Clips, Illustrations, Site 
Internet…). 

D’une grande scène de festival à un salon, 
d’un café/concert à une péniche, le groupe 
se balade inlassablement avec l’envie tou-
jours grandissante d’explorer de nouveaux 
horizons, qu’ils soient au Nord, au Sud, à 
l’Est ou Alouest.

Ecoutez et téléchargez gratuitement 
une démo: http://alouest.bandcamp.com

“Projet Pluriel” dans tous les sens du 
terme:
• à la fois par le “style” d’animations: publi-

cation d’un Livre, Colloque, Concerts, 
Exposition, Café-citoyen, Animation 
in situ (Tour Burbant), Théâtre, Confé-
rences, Cinéma, Visites de Lieux de 
conviction, Ateliers philosophiques et 
concours d’Exposés pour les jeunes…

• et pluriel de par la participation de ses 
différents acteurs culturels, civils et 
citoyens, cultuels et philosophiques, 
d’éducation permanente…

“Ath 1573 – mémoires pour l’Avenir” se 
réalisera avec votre appui:
•  si vous souhaitez collaborer à la réa-

lisation d’une des manifestations et 
animations;

•  si votre école, groupe, club ou asso-
ciation souhaite organiser une activité 
dans le cadre de “Ath 1573”;

•  si vous désirez une présentation 
du projet, si vous avez une sugges-
tion, une demande ou une question... 
contactez Marc Dandoy. 

L’ensemble du Dossier de présentation est 
consultable en ligne sur le site de la Ville.

Vous y trouverez un rappel historique, l’ex-
posé des motifs et objectifs du projet ainsi 
que les détails pratiques et le descriptif de 
chaque activité et la manière d’y participer. 
Au plaisir de bâtir avec vous…  

Pour tout contact: 
Marc DANDOY - 068/56.88.20
marcdandoy50@gmail.com 
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Un curé de campagne Pour les yeux

d’Emilienne

Jean-Claude Lardinois, 52 ans, a débuté 
dans la photographie, par instinct en auto-
didacte, dès l’âge de 12 ans. La photogra-
phie l’a accompagné durant 40 années, 
témoin de ses moments de joies et de 
peines. 

Après une brutale perte d’emploi, à 50 ans, 
il a décidé de changer de vie et de s’orien-
ter vers l’enseignement et la formation... 

Mais sa passion de la photographie l’a 
emporté et il a décidé de “se mettre à 
niveau” en allant suivre des stages et des 
ateliers pratiques auprès de grands pro-
fessionnels du métier. 

C’est dans le cadre d’une 
de ces formations, sui-
vie au centre Technocité 
de Mons avec Nicolas 
Gregorakis (photographe 
professionnel réputé) 
qu’il a choisi, inspiré par 
son épouse, de travail-
ler sur le thème d’un curé 
de campagne de ses 
connaissances. 

“Je connais le Père Bruno 
Delavie depuis plus de 
40 ans. Ce qui est éton-
nant, c’est que ces 6 mois 
de reportage m’ont per-
mis de le découvrir autre-
ment. J’ai redécouvert 
son éternel sourire. Il sou-
rit même en dormant. La 
photographie m’a surtout 
permis de vivre une éton-
nante aventure humaine.

La passion de la lecture et 
de l’écriture additionnée à 
la passion de la photogra-
phie: tout ceci a poussé 
le photographe à exposer 
ses photos puis à réaliser 
son premier livre... 

Un travail réalisé seul, de bout en bout 
(avec le soutien de son épouse, Jacque-
line, dont il déclare souvent “elle est mon 
inspiratrice, souvent, elle voit juste”...). 

L’imprimerie Snel a réalisé la finition pré-
presse et l’impression de l’ouvrage qui a 
été volontairement orienté sur un choix de 
haute qualité technique (couverture rigide, 
papier photo, couleur en trichromie,...). 

Où trouver le livre “Journal photographique 
d’un curé de campagne”? 
• Mons: Libraire André Leto - Librairie 

Scientia; 
• Ath: Cher LittérAth; 
• Charleroi: Librairie Molière. 

Via le site de l’auteur: 
www.jclphotographe.com 

Contact: Jean-Claude Lardinois 
Rue du Jeu de Paulme, 12 - 7800 Ath 
Tel: 0496/40.50.00 
Mail: jclphotographe@gmail.com 
Web: www.jclphotographe.com 
Facebook: chercher “jclphotographe” 

“Pour les yeux d’Emilienne” conte avant 
tout une formidable histoire d’amour, celle 
de Maximilien et d’Emilienne. A dix-sept 
ans, ils se sont connus au collège et se 
sont aimés puis la vie les a séparés. A tout 
jamais, croyaient-ils. Chacun d’eux a suivi 
son propre chemin.

Pendant plus de trente ans, Emilienne 
n’entendra plus aucune nouvelle de son 
amour de jeunesse tandis que Maximi-
lien cultivera le fantasme du souvenir de la 
jeune fille mais sans aucun espoir de pou-
voir la retrouver. D’ailleurs, est-elle encore 
vivante? 

Et puis, l’incroyable va se produire. Des 
circonstances étranges vont permettre à 
Maximilien de retrouver Emilienne. Et le 
miracle se produira, le fantasme devien-
dra réalité, leurs destins se croiseront. 
Un grand amour naîtra et une nouvelle vie 
s’ouvrira alors pour les deux héros.

L’auteur, Guy Rombeau est belge et vit 
dans le Hainaut. Passionné depuis l’en-
fance par l’art pictural, la littérature et plus 
particulièrement la poésie, il s’est décidé à 
se lancer dans l’écriture après une longue 
carrière professionnelle exercée dans le 
domaine de l’informatique et de la finance. 

“Pour les yeux d’Emilienne” est son deu-
xième roman, paru en 2015, dont une 
grande partie de l’action se situe dans le 
pays athois. En 2013, il avait déjà publié un 
premier roman intitulé « Victor ». Un recueil 
de poésies intitulé “Souvenirs du Pays 
Vert” et illustré par l’auteur est en cours de 
préparation.



page 78

TOURISME, LECTURE & CULTURE

LA MAISOn CULTURELLE D’ATh
Les activités de la Maison Culturelle d’Ath 

Infos/Réservations: 
068/26.99.99 ou  

billet.mca@ath.be - 
maisonculturelle-

dath.be
www.facebook.com/
maisonculturelledath

La billetterie du Palace est ouverte 
le mardi de 14h à 18h, du mercredi au 
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Les expositions sont accessibles gra-
tuitement aux mêmes horaires.

SPECTACLES

Mars 2015
19/03 - 20h - Palace

Le jour où ma mère a rencontré
John Wayne

Ce spectacle est un hommage aux exploits 
des mamans, ces “héroïnes du quotidien” 
qui se plient en quatre pour que leurs 
enfants volent de leurs propres ailes.

Avril 2015
18/04 - 20h - Palace  

Orphelins

À l’heure où Bruxelles cherche des 
réponses aux questions de l’intégration, 
de l’incivilité ou de l’insécurité, à l’heure 
où la peur et les amalgames gangrènent 
les plus tolérants d’entre nous, Orphe-
lins constitue un électrochoc d’une rare 
pertinence.

18/04 - 20h - Palace  

Occident

Une pièce écrite au cordeau, efficace 
grâce à la mise en scène qui jamais n’en 
rajoute, avec, en plus, le zeste d’humour 
désespérant qui convient. Occident est un 
vaudeville social, une comédie amère qui 
nous renvoie dans la bassesse du racisme 
ordinaire.

Prix de la Critique 2012: nomination Meil-
leur Acteur!

Mai 2015
02/05 - 20h - Palace  

Un air de famille

D’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri 

Une pièce qu’on ne présente plus tant 
son rayonnement a dépassé les fron-
tières. Dans la version d’Olivier Leborgne, 
la sauce prend et nous colle un irrésistible 
sourire de bout en bout.

CONCERTS

Mars 2015
22/03 - 16h - Palace  

Charlier/Sourisse/Pirotton/
Vanderstraeten

Si l’excellence de ces quatre musiciens 
n’est plus un secret pour les amateurs de 
jazz, leurs retrouvailles et le nouveau par-
tage autour du fougueux projet Multiqua-
rium est considéré comme la meilleure 
révélation 2015 dans le monde du jazz 
belge.

Avril 2015
03/04 - 20h - Palace  

The Nits

Chaque génération redécouvre les Nits à 
l’occasion d’une sortie d’album, environ 25 
perles rares, égrenées au fil des années, à 
l’abri des modes; des classiques que l’on 
rangera dans sa discothèque aux côtés 
des Beatles, des Kinks et de Leonard 
Cohen. Et que l’on ressortira souvent, pour 
les écouter, inlassablement. 

Infos et réservations: 
068/26.99.99 / billet@mcath.be
 www.maisonculturelledath.be
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Les activités de la Maison Culturelle d’Ath 
LA MAISOn CULTURELLE D’ATh

EXPOSITIONS

Découvrez à votre rythme les œuvres, l’ar-
tiste et sa pratique avec l’audio-guide dis-
ponible gratuitement sur demande à la 
billetterie.

Avril 2015
Jusqu’au 26/04 - Palace  

Académie des Beaux-Arts
de Tournai

Ces jeunes plasticiens exposeront leurs 
réalisations questionnant l’humain et son 
environnement. Par des approches pluri-
disciplinaires, divers regards seront por-
tés sur la manière dont l’humain utilise son 
environnement, le contourne et le trans-
forme au quotidien.

Mai 2015
Du 02/05 au 30/08 - Palace  

Didier Mahieu

Vernissage, ouvert à tous, le 3 mai à 11h.
Entre itinérance et errance, l’artiste pro-
pose un périple autour du monde empli 
de symbolisme et de poésie. Dessin, pein-
ture, sculpture, vidéo et installation se ren-
contrent pour tracer une sorte d’odyssée 
plastique qui ne connaît pas de limite. 

Atelier peinture: les 13 et 14 juin de 10h à 
16h au Château Burbant. 
S’inspirant du travail de l’artiste, décou-
vrez les techniques de la peinture et créer 
votre œuvre!

PRÉSENTATION DE SAISON 2014/2015 

18/06 - 19h30 - Lieu à confirmer

ACTIVITÉS EN DÉCENTR ALISATION

Ateliers de fabrication de cerfs-volants
30/05 à Brugelette et 06/06 à Chièvres de 13h30 à 17h30

Concert promenade avec la Chorale Rencontre
20/06 en soirée - Chièvres - Entré gratuite

Durant cette soirée placée sous le signe 
de la convivialité, découvrez ce que 
l’équipe de la Maison Culturelle vous a 
concocté pour la prochaine saison à venir 
: spectacles, expositions, cinéma, ateliers 
et bien d’autres choses encore! Profitez de 
l’occasion pour discuter et poser toutes 
vos questions aux membres de la MCA 
qui se fera un plaisir de vous répondre. 
Participation gratuite mais réservation 
indispensable.

Découvrez l’univers cerf-volant et ses dif-
férentes formes à travers le monde, fabri-
quez-en deux et apprenez les rudiments 
afin de manipuler vos créations dans les 
airs. Tout un programme!

En créant des cerfs-volants, vous devien-
drez acteurs des 400 Coups, projet de la 
Wapi dans le cadre de Mons 2015, et serez 
invités à participer à différents “envols” 
programmés, mais également à faire voler 
votre cerf-volant spontanément dans votre 
commune, entre le 02 août et le 13 sep-
tembre 2015.

À Brugelette: Aux Écuries du Parc, chemin 
du Cadet (anciennement centre culturel)

À Chièvres: Maison de la Cité, rue de St-
Ghislain, 16

En 2015, la Chorale Rencontre, ensemble 
vocal à 4 voix mixtes dirigé par Sabine 
Godon, fête son 50ème anniversaire et 
marque le coup avec une ribambelle de 
concerts programmés dans la région. Pour 
fêter le début de l’été, c’est dans la cité des 
aviateurs qu’elle sera ! Au programme : un 
concert en balade qui vous emmènera 
dans plusieurs lieux historiques du centre 
de Chièvres, avec dans chaque lieu, un 
répertoire musical unique.

Nombre de place limité à 15 participants. 
Les -13 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte. Gratuits!
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Spectacle nocturne 

La ronde des innocents
Inspiré de l’épisode de la Guerre des 
Ronds (13ème siècle).

1252, Gérard le Rond, boucher à Chièvres, 
se fait tuer par des vassaux envoyés sur le 
Hainaut par Marguerite de Constantinople, 
Comtesse de Flandre et de Hainaut. Tout 
ça, à cause d’un bœuf! Serait-ce un acte 
de vengeance? 

À travers cette nouvelle création théâtrale, 
les associations et habitants de la com-
mune et des alentours vous proposent 
une plongée dans les querelles familiales 
et politiques qui entouraient Marguerite 
de Constantinople, surnommée dans nos 
contrées “La Dame Noire”.

200 comédiens, figurants, musiciens, dan-
seurs, chanteurs, combattants…, habillés 
en costume d’époque, et rassemblés sur 
scène pour vous retracer 100 ans de notre 
histoire médiévale.

Une évocation historique libre mêlant 
humour, patois et projections numériques!

Dès 19h, le cabinet des curiosités de la 
vengeance est ouvert! 

Découvrez l’exposition présentant les 
réalisations créées par les enfants des 
écoles de la commune sur le thème de la 
vengeance.

Avec la participation des Amis Réunis de 
Villerot, les Archers de Cervia, l’Atelier 
théâtral de la Marcotte, la Cie Damizon, 
le Chœur Rhapsode, la Chorale parois-
siale de Chièvres, la Chorale Saint-Géry 
de Ladeuze, les fanfares de Chièvres, Vau-
dignies, Ladeuze et Huissignies, la Hanse 
des pieds poudreux picards, les Impro-
bables, les Ménétriers, le Théâtre La 
Relève de Ladeuze et les Vaillants d’Attre.

Mise en scène: J. Deghouys, M. Depuers 
et J.-M. Lejuste
Coordination artistique: Yves Coumans
Coordination générale: 
Maison Culturelle d’Ath
Écriture: M.-G. Descornet, C. Ergo, D. 
Goossens, E. Gossuin, N. Lannabi, A. 
Leleux et E. Pilate

Durée: +/- 2h

Accessible aux personnes à mobilité 
réduite et aux enfants à partir de 8 ans. 
Places assises.

Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 avril à 20h30 - Grand-Place de Chièvres

Prévente jusqu’au 22/04 inclus: 
12€ /8€ (- 26 ans et + 65 ans).

Tarif plein: 14€ /10€ (- 26 ans et + 65 ans) 
/1,25€ (Art.27) 

Lieux de prévente: 
Office du Tourisme et Librairie Cardon à 
Chièvres, Le Palace à Ath.

Infos: 068/26.99.99 - billet@mcath.be - 
www.maisonculturelledath.be 
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La Ruée vers l’Art!

La Ruée vers l’Art, le Centre d’Expres-
sion et de Créativité de la Maison Culturelle 
d’Ath, propose des moments créatifs pour 
enfants, ados et adultes. Explorant des 
techniques variées à l’aide d’animateurs 
expérimentés au profil artistique reconnu, 
nous garantissons un encadrement de 
qualité afin de développer au mieux l’ex-
pression et la créativité de nos participants!

Infos et inscriptions: 068/26.99.99 
rueeverslart@mcath.be
www.rueeverslart.be 
www.facebook.com/ruee.verslart

Ateliers d’un week-end
Quand? De 10h à 16h30 au Château 
Burbant.
Pour qui? Pour toute la famille à partir de 
13 ans.
Prix: 30€/week-end (matériel compris).

Les 28 et 29 mars 

Création végétale avec Caroline Léger

Avec les techniques du Land Art, créez 
une structure avec des matériaux et des 
éléments naturels. Celle-ci sera exposée 
dans les rues athoises lors de la Triennale 
de l’Art et du Végétal.

Animé par Caroline Léger, diplômée en 
Arts Plastiques à Saint-Luc de Tournai.

Les 23 et 24 mai

Origami avec Satoru Toma 

L’origami, technique de pliage de papier 
de couleur, forme, textures différentes. 
Découvrez cet art japonais pour le réin-
venter selon vos envies. 

Animé par Satoru Toma, diplômé de 
l’École Supérieure des Beaux-Arts et de 
l’École Nationale Supérieure des Arts 
Visuels - La Cambre.

Les 13 et 14 juin

Peinture avec Éloïse Blyau

En lien avec l’exposition de Didier Mahieu, 
découvrez les techniques de la peinture et 
créer votre œuvre!

Animé par Éloïse Blyau, diplômée de l’Art2 
Mons.

Ateliers ponctuels
Atelier de boniment

Les circulateurs

Ces bonimenteurs de la rue, loufoques et 
déjantés, investissent les rues de Sorti-
lèges, Rue et Vous !culturel, animent son 
public et informent les passants sur la pro-
grammation. Différentes approches des 
arts de rue vous seront proposées (impro-
visation, chant, scénographie, mouve-
ment) afin de vous mettre dans la peau de 
vos personnages. 

Quand? Du 6 au 10 avril et le 2 et 3 mai de 
10h à 16h au Château Burbant.
Pour qui? Dès 14 ans.
Prix: Gratuit!

Animé par Andréas Christou, Comédien 
professionnel, en télévision, en publicité 
et au théâtre (Compagnies des Passeurs 
de Rêves, Les Baladins du Miroir, Arts 
Nomades,…).

Percussions

Les Djambots Percutés

Parcourez le monde grâce aux rythmes 
venus des 4 continents, découvrez com-
ment mettre en chorégraphie les dépla-
cements et confectionnez votre costume 
pour aboutir à une prestation lors du festi-
val Sortilèges, Rue et Vous !

Quand? Les 11-12/04 et 09-10/05 (samedi 
14h à 18h - dimanche 10h à 16h).
Pour qui? Dès 10 ans.
Prix: Gratuit!

Animé par Jean-Jacques Renaut, profes-
seur et directeur artistique musical de la 
compagnie Passeurs de Rêves.
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Stages pour les enfants
STAGES DE PRINTEMPS

Quand? De 9h à 16h au Château Burbant.
Garderies gratuites sur demande dès 8h et 
jusque 17h
Prix: 56€ (1ère semaine) - 70€ (2e semaine) 
matériel compris.

Du 7 au 10 avril 

6-9 ans - Sculpture, peinture, expres-
sion corporelle: Géant les masques!
• Crée les masques, les expressions, 

les humeurs des personnages que tu 
auras inventés. 

10-12 ans - Stylisme, couture: Des cos-
tumes faramineux! 
• Crée des costumes et accessoires en 

tout genre (avec tissus, cartons, maté-
riaux de récup).

13-15 ans - Construction, assemblage, 
travail de matières: Charimmense! 
• Crée une structure roulante, en utilisant 

différents matériaux comme le bois, le 
métal, la frigolite ou encore le carton. 

Du 13 au 17 avril 

6-9 ans - Percussion, fabrication 
d’instrument, mouvement: Musique 
considérable.
• Crée tes instruments avec des maté-

riaux de récupération, improvise avec 
ta voix, imagine des mouvements pour 
créer ta propre musique et te produire 
en rue.

10-12 ans - Expression corporelle, jeu 
d’acteur: De grands mouvements! 
• Explore le théâtre, non pas pour la 

scène mais dans la rue. 

13-15 ans - Assemblage, sculpture, 
manipulation: Balèze la marionnette! 
• Fabrique ta marionnette portée et 

découvre les techniques de manipula-
tion pour lui donner vie.

STAGES D’ÉTÉ

Du 6 au 10 juillet, du 13 au 17 juillet, du 10 
au 14 août, du 17 au 21 août et du 24 au 
28 août, rendez-vous pour les plus jeunes 
aux semaines créatives de la MCA pour 
s’amuser durant tout l’été. Au programme: 
du vert, du végétal, du naturel! 

Dans le cadre de la Triennale de l’Art et du 
Végétal, les enfants créeront des struc-
tures, des installations ou encore des 
œuvres végétales qui s’intègreront dans le 
parcours de cet événement grandiose. 

Le programme complet sera bientôt dis-
ponible sur www.rueeverslart.be ou à la 
billetterie du Palace.
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spectacles, le lieu de représentation s’har-
monisera avec la scénographie, permet-
tant une interaction entre l’artiste et l’envi-
ronnement dans lequel il se produit. Quel 
enchantement en perspective!

Une occasion unique de découvrir, en 
famille ou entre amis, votre ville et son 
patrimoine sous un angle nouveau.

Un regard bien Athois

Chaque année, le festival favorise la par-
ticipation et l’implication de chacun, rive-
rains et public confondus. Pour cette nou-
velle édition, plusieurs projets voient le 
jour…

De nouveaux panneaux sensoriels réalisés 
à partir des perceptions de la population 
seront installés en ville. Ceux-ci permet-

tront aux visiteurs d’un jour de découvrir 
l’ambiance, les sons, les odeurs, les habi-
tudes, les points de vue intéressants du 
centre-ville. Ces panneaux réalisés avec 
l’aide d’une artiste seront soumis au pré-
alable au vote des Athois et dévoilés de 
manière “spectaculée” et interactive par 
des guides hors du commun à Sortilèges.

Tout au long de l’année, des ateliers et 
stages sont organisés au sein du Centre 
d’Expression et de Créativité de la MCA, 
La Ruée vers l’Art. Sortilèges entend pré-
senter de manière grandiose les réalisa-
tions des participants lors d’une Parade 
de la démesure.

Plusieurs classes d’écoles primaires d’Ath 
sont également sur le coup! Le 14 mai, 
vos chérubins vous enchanteront de leurs 
jolies voix... revendicatrices. En effet, le 

LA MAISOn CULTURELLE D’ATh
La Ruée vers l’Art!

Sortilèges, Rue et Vous!
revient le jeudi 14 mai

Approchez Mesdames, approchez 
Messieurs... Adieu la routine, place à 
l’évasion! Cette année encore, Sorti-
lèges Rue et Vous! emportera votre ville 
et ses quartiers dans un univers surpre-
nant. À vos agendas: la Maison Cultu-
relle, en collaboration avec le Centre 
des Arts de la Rue et la Ville d’Ath, vous 
donne rendez-vous le 14 mai pour sa 
27e édition.

Sortilèges est devenu, au fil des années, 
l’évènement incontournable du jeudi de 
l’Ascension pour des milliers de specta-
teurs en Wallonie Picarde.

Lors de ce festival pluridisciplinaire, les ren-
contres se multiplieront à foison. Du cirque 
au théâtre de rue en passant par la danse, 
ce sera l’occasion de découvrir et d’appré-
cier diverses formes d’expressions artis-
tiques... Et ce, sans modération! Au pas-
sage, laissez-vous griser par les rythmes 
effrénés des groupes de musique qui vous 
enivreront jusqu’au bout de la nuit.

Des tout-petits aux très très très très 
grands, tous, y trouveront leur bonheur!

Le temps d’une journée, des compagnies 
belges et françaises présenteront leurs 
dernières créations et d’autres spectacles 
déjà grandement appréciés.

Dans le cadre du Tremplin, Sortilèges sera 
l’occasion pour de jeunes troupes de faire 
leurs premières armes. Ce qui, entre nous, 
vaut largement le détour!

Au sein de la Cité des Géants, une quin-
zaine de lieux seront investis et mis en 
valeur.

Au total, une trentaine de compagnies 
occupera l’espace urbain. Pour certains 
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Le Palace accueille
30-03-15 20h Les belges du bout du monde Explo du Monde 068/26.99.99

25-04-15 20h The Gospel Wings Rotary club Enghien 068/26.99.99

26-04-15 10h Fête de la jeunesse laïque CALA 069/66.30.66

27-04-15 20h Bouthan, Ladakh, Sikkim Explo du Monde 068/26.99.99

08-05-15 20h Mission Florimond Troupe du Huit 068/84.33.54

09-05-15 20h Mission Florimond Troupe du Huit 068/84.33.54

10-05-15 16h Mission Florimond Troupe du Huit 068/84.33.54

30-05-15 20h Gala de Danse Troupe Arabesque 0479/01.10.77

31-05-15 16h Gala de Danse Troupe Arabesque 0479/01.10.77

27-06-15 20h Gala de Danse Troupe La Leçon 068/26.99.99

projet Enchantons nos poubelles, mis en 
place cette année, vise à sensibiliser les 
enfants à la problématique des déchets, 
une thématique chère à la MCA. À terme, 
ils réciteront leur leçon en chanson au sein 
du Village Associatif. Un concert exclusif!

Les géants du vert

Sortilèges sera aussi le point de départ de 
la 3e édition de la Triennale de l’Art et du 
Végétal. Treize étudiants en sculpture de 
l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles 
et de l’École Supérieure des Arts de Mons 
(Arts²) investiront différents lieux de leurs 
installations. Ces créations seront végé-
talisées par le service Espace Vert de la 
commune. Didier Mahieu, artiste confirmé, 
prolongera son exposition du Palace à la 

rue pour l’occasion. Toutes ces œuvres 
démesurées questionneront la relation de 
l’Homme à la nature et seront à découvrir 
dans le cadre d’une promenade sonore 
peu commune.

Et évoquant Dame Nature, n’oublions pas 
que le festival s’inscrit dans une volonté 
de vous sensibiliser au développement 
durable. 

Il vous sera donc possible de faire vos 
emplettes de façon responsable au Mar-
ché de l’Autre Monde. Vous y retrouve-
rez des produits équitables, bio ou à base 
de matériaux recyclés. Quant au Village 
Associatif, il accueillera des organisations 
proposant des projets en faveur des droits 
de l’Homme ou encore de la protection de 
l’environnement. De nombreuses anima-

tions et ateliers de sensibilisation y seront 
organisés.

Enfin, des îlots de tri seront installés dans 
les rues et des gobelets réutilisables seront 
disponibles aux bars de la MCA (situés au 
Château et sur la Grand Place).

Aidez-nous également à diminuer notre 
production de déchet! La quantité de pro-
grammes distribués lors du festival sera 
encore réduite. Mais pas d’affolement, 
il vous sera possible de préparer votre 
propre programmation à l’avance via notre 
site www.sortileges.be. 

Un rendez-vous à ne pas manquer ce 14 
mai 2015 à Ath… Et en plus, c’est tota-
lement gratuit!
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Logement et théâtre-action: “La Tuile!”

Lorsqu’il manque une tuile sur une mai-
son, il y a des dégâts. Quand une tuile 
arrive dans la vie, c’est souvent épou-
vantable… quand une personne n’a plus 
de logement, c’est la catastrophe… 

Depuis quelques mois déjà et après 
quelques animations, 6 personnes, ayant 
vécu un parcours du combattant pour 
accéder à un logement décent, créent 
et interprètent “La Tuile!”, un spectacle 
de théâtre-action. Les Sansabriques, 
sous l’impulsion de la MCA, souhaitent 
par ce biais dénoncer et mettre en évi-
dence que même à Ath, des personnes, 
des familles sont confrontées à la pro-
blématique de l’accès au logement. 

À partir de leur vécu et de témoignages 
récoltés, les Sansabriques ques-
tionnent les difficultés administratives, 
dénoncent l’injustice ainsi que certaines 
formes de discriminations bien réelles, 
dévoilent un large panel d’émotions res-
senties par une part grandissante de 
la population confrontée à l’épineuse 
question de l’accès au logement. 

Les 6 comédiens, loin des stéréo-
types des personnes sans logement 
(chimiste, infirmière, artiste, sous 
contrat CDI, personne à mobilité réduite 
diplômée, mère de famille,…), veulent 
revendiquer le respect des droits fon-
damentaux d’avoir simplement un toit 
sans avoir à choisir entre manger ou se 
loger. Ne pas être obligé d‘osciller entre 
l’envie de rebondir et la fatigue, l’envie 

de se battre et le vide, l’envie d’exister 
et de faire front! Car quand on n’a pas 
d’adresse, on n’est personne…

L’accès au logement est un des enjeux prio-
ritaire du Plan de Cohésion sociale athois. 
De nombreuses organisations locales, 
dont certaines nouvelles créées (le CLAC 
- Collectif Logement Ath Citoyen -, À toi 
mon toit) œuvrent au quotidien afin d’in-
former, de revendiquer, sensibiliser, sou-
tenir, accompagner des projets innovants 
de création d’habitat, etc. Malgré la mise 
en place d’initiatives telles que l’Agence 
immobilière sociale athoise, la Plateforme 
logement de la ville d’Ath, la promotion de 
nouvelles formes d’habitats (groupé, kan-
gourou,…), l’imposition de quotas de loge-
ments sociaux par la Région Wallonne,… , 
la problématique de l’accès au logement, 
tant social qu’auprès du privé, reste une 
réalité à Ath. À l’Habitat du Pays Vert, de 
nombreux dossiers sont en attente alors 
que des projets immobiliers de standing 
voient le jour dans les faubourgs de l’entité 
et que la pression immobilière se fait de 
plus en plus forte. 

“La Tuile!”, au-delà d’un outil de sensibili-
sation, souhaite amener le débat sur cette 
question de société et sa réalité athoise. 
Plusieurs représentations sont pro-
grammées en collaboration avec des 
associations locales actives dans le 
domaine. Si vous êtes intéressé par 
accueillir le spectacle dans votre vil-
lage, association,... 

N’hésitez-pas à contacter la Maison 
Culturelle au: 
068/26.99.99 ou mca@mcath.be

Représentation publique ce 30 avril à 
20h à la salle expo du Château Burbant 
(MCA). Réservation indispensable (30 
places disponibles): 
à la billetterie du Palace ou au 068/26.99.99 
– billet@mcath.be

Ce projet porté par la Maison Culturelle d’Ath 
s’inscrit dans le cadre du Plan de Cohésion 
sociale athois, de l’@thlas participatif, et est 
mené en collaboration avec le CLAC et Hainaut 
Culture Tourisme.
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TOURISME, LECTURE & CULTURE

Le Jardin de Pensées 
Les conférences-débats de la Commission 
Qualité de la Vie de la MCA sont des moments 
de rencontres et d’échanges d’opinions sur des 
sujets de société, d’actualité, en toute simpli-
cité, dans un espace intime et convivial. Au Jar-
din du dimanche: prenons la parole! Les cause-
ries se déroulent le dimanche de 10h à 11h45 à 
la salle expo du Château Burbant.

Prix: 2€/conférence    Infos: 068/44.75.30 - artisan4@hotmail.com 

DATES QUOI?

22/03 À la découverte du Yoga - Isabelle Beirens

26/04 Le tao des émotions en 2015 - Docteur Paul Pilatte et 
Sabine Crowet

17/05 Nos oiseaux des champs - Guillaume Denonne, Parc 
naturel du Pays des Collines

31/05 Le zoroastrisme: il y a 3700 ans fut la religion mono-
théiste primaire - Centre Européen d'études  

07/06 Ce beau pays: l'Équateur - Noël Michel

14/06 La biodiversité - Michel Faucq, Guide Nature

Université du Temps Disponible 

L’UTD s’adresse à ceux qui savent que nous n’avons jamais fini 
d’apprendre et qui souhaitent mieux connaître le monde et mieux 
comprendre la société par le biais de rencontres avec d’éminents 
passionnés.

Abonnement aux conférences: 30€
Entrée à la conférence pour les non-abonnés: 7,50€
Entrée à l’Univerciné: 6€
Cycle “Clé pour la musique”: 52€
Infos et réservations: 068/26.99.99 - mca@ath.be

CONFERENCES
Les mardis à 14h30 au Palace

DATES QUOI?

17/03 L'anévrysme cérébral, mini bombe, que faire? - Chris-
tian Raftopoulos 

31/03 Trouver son chemin dans l'au-delà dans l'Égypte 
ancienne - Amandine Godefroid 

21/04 Les frontières, quelques clés pour comprendre enfin 
l'art contemporain - Christophe Veys 

28/04 Les dangers de l'Internet

19/05 Inquisition et sorcellerie - Benoît Beyer de Rijcke en 
collaboration avec l'Extension de l'ULB

02/06 La Fête en musique - André Van Oekel 

EXCURSIONS
Les vendredis à 9h15 au Château Burbant

DATES QUOI?

02/04 Visite guidée de la Ville de Charleroi 

04/05 Ille-et-Vilaine

CLÉS POUR LA MUSIQUE

Les vendredis à 9h15 au Château Burbant
Une mosaïque d’émotions musicales

Cycle de huit conférences animées par André Van Oekel, musico-
logue et philologue classique diplômé de l’UCL. Donnés dans une 
ambiance très conviviale, les exposés sont accompagnés d’extraits 
musicaux ainsi que de projections audio-visuelles. Un syllabus de 
synthèse, reprenant les références des illustrations musicales pro-
posées (audio et audio-visuelles), est remis à chaque participant au 
début de chaque séance. Cette saison sera consacrée à l’émotion 
musicale provoquée par quelques grands compositeurs célèbres. 

DATES QUOI?

24/04 Johannes Brahms, un géant de la seconde moitié du 
XIXe siècle

LA MAISOn CULTURELLE D’ATh
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MARS
Sa 21 mars

Souper

A Rebaix à 19h, l’école communale orga-
nise son souper fromage

Réservation: 068/28.25.38

Scrabble

Les Amis de la Nature organisent une soirée 
“Scrabble” dans leurs locaux. Présence est 
souhaitée à 19h15 pour commencer à 20h. 
Une participation de 1,50€ est demandée.

Contact: Nelly Lefebvre

Concert

Au Château Burbant, à 19h30, concert de 
guitare.

Contact: 068/84.14.37

Nuit de la chouette 2015

Natagora, en collaboration avec le Parc 
naturel du Pays des Collines, vous pro-
pose d’assister à une séance d’informa-
tion sur les chouettes et hiboux de notre 
région, à 19h, à la salle de sport du Col-
lège de la Berlière à Houtaing. Exposé, 
petit film, animation pour les enfants, sor-
tie nocturne vous seront proposés lors de 
cette “nuit de la chouette”. Activité gra-
tuite, inscription vivement souhaitée

Contact: Parc naturel du Pays des Col-
lines 068/54.46.03 ou b.duhaut@pnpc.be 

Concert

• Passion selon St jean de JS Bach (Bwv 
245)

• Chœur musique Eternelle et orchestre 
Hainaut-Picardie

• Solistes, M de Roy, M Gaspar, J Bos-
man, S De Moor, B. De Jonghe

A l’église Saint Julien à 20h

Contact: Stéphane Dupuis 0475/76.48.35 
ou http://lessines.rotary1620.org 

Souper

A l’école communale de Meslin-L’Evêque, 
organisation du souper de printemps. 
Au menu, apéritif, rôti sauce estragon ou 
champignons, dessert. Au prix de 12€ 
pour les adultes et de 8€ pour les enfants.

Contact: Madame Scruel 068/57.21.07

Sa 21 et di 22 mars

Repas

La Royale Union Sportive de Bouvignies 
organise son repas à la salle du Blanc 
Moulin à Ostiches, le samedi à partir de 
12h et le dimanche midi.

Au menu, choucroute “jambonneau” chou 
à la graisse d’oie, saucisse de Francfort, 
saucisson polonais, moutarde, purée ou 
vol au vent garni dans un vidé, purée, des-
sert au prix de 18€ pour les adultes et 10€ 
pour les enfants de moins de 10 ans.

Réservation au plus tard pour le 18 mars 

Contact: Rudy Dumont 0474/91.23.75 
ou Fabienne Cuvelier 0478/62.29.21
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Du sa 21 au lu 30 mars

Foire commerciale du Printemps

Contact: Nicole Hernalsteen 
068/28.20.48

Di 22 mars

Dimanche des familles

A Ath, l’Espace Gallo-romain, rue de Naza-
reth 2 organise de 14h à 18h un “Dimanche 
des familles”. Enfants et parents pourront 
frapper de la monnaie pour la toute pre-
mière fois. Entrée: 1€

Contact: 068/26.92.33 ou 068/26.92.35

Randonnée

Rando Photo dans les Hauts-Pays, vallée 
de la Grande Honnelle. Petit parcours pri-
vilégiant l’art de la photographie (annulé 
en cas de pluie).

Contact: Martine 068/84.25.96 ou Marie 
068/33.66.51 après 20h

Marche

A Ath, au départ de la Ferme Expérimen-
tale et Pédagogique, 14ème marche du P’tit 
David. Des circuits de 5-10-15-20km sont 
réalisés par les Amis de la Nature.

Contact: 068/26.46.30

Lu 23 mars

Conférence

La Maison de la Laïcité propose, dans le 
cadre du cycle “(In)tolérances: de la Tolé-
rance au Respect”, une conférence-débat 
“Les femmes dans les religions mono-
théistes” par Anne Morelli à 20h dans leurs 
locaux.

Contact: Maison de la Laïcité du Pays 
d’Ath 068/45.64.92 ou 
laiciteath@skynet.be

Ve 27 mars

Pétanque

A 19h, le club de pétanque Pays d’Ath, Rue 
Paul Pastur 102 A organise son concours 
de pétanque, Challenge doublette formée.

Contact: Louis Devoghel 0479/49.57.13

Poker

A Irchonwelz, à la salle paroissiale, à partir 
de 20h30, le Cercle Athois de Poker orga-
nise un tournoi. 

Contact: Denis Viseur 0474/66.09.21

Ve 27 au di 29 mars

Théâtre

A Ath, à la salle L. Dubois, à 20h le ven-
dredi et samedi, à 16h le dimanche, la 
troupe du huit présente “A” d’Eric Dur-
nez. Le prix des places est fixé à 9€ pour 
les adultes, 6€ pour les étudiants et 2,50€ 
pour les enfants de moins de 12 ans.

Contact: 068/84.33.54

Salon du village provençal

Voir rubrique Dans ma Ville

Sa 28 mars

Repas de Monsieur le Conseiller
communal Jérôme Salingue
A Ligne, aux écoles communales de 
Ligne, à 12h et à 18h30, Jérôme Salingue, 
Conseiller communal organise un repas 
de printemps avec la collaboration de la 
section PS de Ligne-Houtaing-Irchonwelz. 
Au menu, apéritif, buffet froid à volonté de 
poissons et viandes + un dessert. Le prix 
est fixé à 19€ pour les adultes et à 8€ pour 
les enfants de moins de 12 ans.

Contact: Jérôme Salingue 0479/26.31.74

Souper de printemps

La Feuille d’Etain, œuvre philanthropique 
athoise, organise son traditionnel souper 
de printemps en la salle paroissiale d’Ir-
chonwelz à 19h30.

Au menu: apéro »grosses têtes”, filet de 
sole, rosbif sauce archiduc et ses accom-
pagnements, buffet fromage et café 
au prix de 35€. Animation, Pascal, le 
multi-instrumentiste.

Contact: Philippe Carlier 0495/94.07.02

Soirée retrouvailles “Pérou”

A la Maison Verte, à Ath, à 18h, repas péru-
vien et projection.

Contact: 068/28.09.09

Formation

A la Mutualité Solidaris d’Ath, de 9h à 12h, 
les jeunes socialistes d’Ath-Beloeil-Ber-
nissart-Chièvres-Frasnes organisent une 
formation sur le thème “Le jeu Negoland, 
les valeurs, à l’origine de tous les projets”.

Contact: Christopher Candeloro 
0494/53.34.71

Di 29 mars

Randonnée

Les Amis de la Nature organisent une ran-
donnée pédestre à Saint-Amand-les Eaux 
guidée par Nicole et Chantal. Possibilité 
de covoiturage au départ de la maison 
verte à Ath. 

Moments musicaux du Pays Vert

“Une mise en valeur du patrimoine musical 
d’Ath et de sa région”, à 20h à l’église de 
Meslin-L’Evêque, l’Ensemble Dolci Zefiri 
dans le programme “les maîtres romains: 
entre ciel et terre”.

Contact: secrétariat paroissial d’Ath 
068/28.12.05

Ma 31 mars

Welcome Pack

La JCI Ath-Pays Vert organise à l’Hôtel de 
Ville entre 19h et 22h la “Welcome Party”.
• A 19h, accueil
• 19h15, début des discours; Bourg-

mestre, échevins, Présidente JCI, 
Directrice de projet JCI

• 19h45-20h, fin des discours. Invitation 
à visionner un film de présentation de 
la Ville, à se rendre dans les points d’in-
térêts à disposition dans la salle des 
Pas Perdus. Drink et amuse-bouches.

Contact: Sophie Kebers www.jciath.be  
ou ath@lajeunechambre.be

Exposition

A Ath, aux cimaises de la bibliothèque 
“Jean de la Fontaine”, durant les heures 
d’ouverture exposition sur le thème “la 
Grande Guerre en bande dessinée”.

Contact: Archives de la Ville d’Ath 
068/26.92.31
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AVRIL
Me 1er avril

Marché de Pâques

Les maisons de repos du CPAS, la Roselle 
et les Primevères organisent un marché de 
Pâques dans le hall d’entrée de la Roselle 
de 10h à 16h.

Contact: cdionkre@cpasath.be

Je 2 avril

Tests de sirènes autour
d’entreprises Seveso

La Direction Générale de la Sécurité civile 
du Service public fédéral Intérieur porte à 
la connaissance de la population que des 
opérations de tests des sirènes électro-
niques situées à proximité des entreprises 
Seveso sont régulièrement effectuées. 

Ainsi, un test aura lieu ce jeudi, les sirènes 
seront actionnées entre 11h45 et 13h15.

Cela se traduit par un son modulé strident 
qui est répété après une brève interrup-
tion. Un message parlé” signal d’essai” 
sera ensuite diffusé par les haut-parleurs 
de la sirène. Pas de panique donc!

Marché de Pâques

Les maisons de repos du CPAS, la Roselle 
et les Primevères organisent un marché de 
Pâques aux Primevères dans le hall d’en-
trée de 10h à 15h45.

Contact: cdionkre@cpasath.be

Ve 3 avril

Fontaine Bouillante

Rendez-vous au “Relais du Fayt” rue 
de la Sablière 12 à Grandglise pour un 
repas “sauret” à 18h. Apéritif, repas sau-
ret pomme de terre, dessert, café au prix 
de 12€.

Ensuite balade jusqu’à la Fontaine Bouil-
lante pour arriver à minuit et espérer aper-
cevoir la princesse sortir de la fontaine 
mais pour cela il faut un orage à minuit.

Contact: Amis de la Nature 068/28.09.09

Du ve 3 au lu 6 avril

Courses cycliste

“La Petite Reine Frasnoise” organise une 
course cycliste “Le Triptyque des Monts 
et Châteaux”. La course se déroule par 
étapes: Dimanche, étape Tournai – Flo-
becq et lundi, étape château de Beloeil 
– Frasnes-Lez-Buissenal.

Contact: 056/34.61.25 ou 0475/90.26.43

Sa 4 avril

Whist

A Ath, dans leurs locaux, les Amis de la 
Nature organisent une soirée “Whist”. Pré-
sence à 19h15 pour commencer à 20h.

Contact: Daniel Hanuise 068/28.52.55

Repas

Dès 19h, à la salle du Patronage à Moul-
baix, repas fromages de l’école commu-
nale de Moulbaix.

Contact: 068/28.10.43

Chasse à l’œuf

Comme chaque année, sur le site de l’Es-
planade, près du kiosque, dans le parc 
romantique, le service Action Jeunesse Info 
organise sa traditionnelle chasse à l’œuf. 
Vous pourrez vous restaurer et profiter des 
animations qui vous seront proposées en 
attendant le départ de votre chasse. L’ins-
cription se fait sur place à partir de 13h30.

4 départs sont prévus en fonction des âges:
•  De 0 à 3 ans: 14h.
•  De 4 à 5 ans: 14h30.
•  De 6 à 9 ans: 15h.
•  De 10 à 12 ans: 15h30.
•  Pour les parents: 16h.

Contact: Action Jeunesse Info 
068/26.47.94

Festival

Le Dream Festival présente, pour sa pre-
mière édition, une programmation qui met 
aussi bien à l’honneur le RNB, le Latino 
mais aussi la musique festivalière avec 
en tête d’affiche Dux et Dum, DJ Vince 
sur deux scènes au décor qui vous fera 
rêver: jungle et wonderland. Ouverture des 
portes à partir de 16h jusque 3h à la Gre-
nouillère. Entrée 10€ ou 8€ en prévente

Org.: 6éme animation - ITCF Renée Joffrey

Sa 4 et di 5 avril

Bourse de véhicules anciens

A Ath, au hall CEVA, samedi de 13h à 18h et 
dimanche de 10h à 18h, l’Amicale Athoise 
Amateurs d’Automobiles Anciennes orga-
nise, au profit des Heures Heureuses, la 
13ème bourse de véhicules anciens. L’entrée 
est fixée à 4€ avec une boisson gratuite.

Contact: Emile Willain 0476/36.45.56 ou 
emilewillain@yahoo.fr

Di 5 avril

Activités

A Ath, à l’Espace Gallo Romain, à 15h, 
visite des collections permanentes.

Contact: 068/26.92.33 ou 35

Télévie

A l’école communale d’Isières, le Comité 
Télévie Isières organise ses activités dans 
le cadre des 25 ans du Télévie. Au pro-
gramme, grande marche Adeps de 5-10-
20km. 5km accessible aux poussettes 
et charrettes. Départ dès 8h aux écoles 
communales d’Isières.

Contact: José Verset

Marché

A Isières, à partir de 11h30, organisation 
du “Premier marché de Pâques”.

Contact: Michel Carton 0476/26.64.72 
ou Guy Starquit 0475/57.74.86 ou guys-
tarquit@voo.be 

Chasse aux œufs

A Ghislenghien, à 11h, sur le site de l’école 
communale, le club animation de Ghis-
lenghien, avec le soutien de l’école com-
munale de Ghislenghien organise pour les 
enfants du village la traditionnelle chasse 
aux œufs.

Contact: Henri Rochart 0474/87.96.24

Lu 6 avril

Agneau à la broche

Rendez-vous au “Relais du Fayt, rue de 
la Sablière 12 à Grandglise à 12h. Apéritif, 
agneau et ses accompagnements, café, 
dessert au prix de 20€.

Contact: Amis de la Nature 068/28.09.09
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Chasse aux œufs

Rendez-vous sur la Place de Lanquesaint.

Au programme:
•  Inscription de 14h15 à 14h50.
•  Départ à 15h très précise.
•  Respectez l’horaire car Madame la 

Cloche arrive toujours à l’heure.
•  Réservé aux moins de 9 ans (de l’Entité 

d’Ath ou d’ailleurs).
• Parcours séparés (3) en fonction des 

âges.
•  Entrée, 1€ et celle-ci donne droit à une 

boisson.

Contact: Jean-Marie Bossiroy 
068/28.58.27

Les ve 10 et 17, les sa 11 et 18
et le di 19 avril 

Théâtre

A Houtaing, à la salle de musique, les ven-
dredis et samedis à 20h et le dimanche à 
15h30, Les Doux Dingues présentent une 
pièce intitulée “Le dîner de cons” comédie 
de Francis Veber.

Contact: 0485/421163

Sa 11 avril

Formation

A la Mutualité Solidaris d’Ath, de 9h à 12h, 
les jeunes socialistes d’Ath-Beloeil-Ber-
nissart-Chièvres-Frasnes organisent une 
formation sur le thème “Ma commune: 
personne(s) de ressource(s).

Contact: Christopher Candeloro 
0494/53.34.71

Portes ouvertes

L’Amicale des pompiers organise ses 
portes ouvertes et concert de printemps. 
A partir de 10h jusque 18h, exposition 
et explication du matériel. Différentes 
démonstrations, activités pour les enfants 
et concentration de moto. A partir de 12h, 
repas de l’amicale. A 20h, 28ème concert 
de printemps par la fanfare Royale Union 
Saint Martin.

Contact: 0487/57.50.04

Di 12 avril

Chasse aux œufs

A Ligne, sur le site de la plaine de jeux, à 
partir de 10h30, le comité des fêtes “Arts 
et Loisirs” organise une chasse aux œufs 
divisée en 3 parties. La première pour les 
enfants de 0 à 3 ans, la deuxième pour les 
4 à 7 ans et la troisième pour les 8 à 12 
ans. Le prix de la chasse est de 1€ avec 
une boisson offerte. Les inscriptions sont 
obligatoires avant le 08 avril 2015.

Contact: 0479/53.01.62, 0494/85.89.93, 
0474/49.88.00

Repas

Le service jeunesse et cohésion sociale 
organise un repas au profit des activi-
tés destinées à la jeunesse, dès 11h aux 
Heures Heureuses. Au menu, apéro, jam-
bon ou brochette de poulet sauce mou-
tarde ou miel accompagné de ses crudités 
et pomme-de-terre au four. Au prix de 15€/
adulte et de 8€/enfant moins de 12 ans.

Contact et réservation: Action Jeunesse 
Info, 068/26.47.90 ou aji@ath.be pour le 
vendredi 3 avril

Ma 14 avril

Après-midi des échanges
culinaires: recette rapide

Le principe, vous proposez au groupe la 
meilleure recette d’élaboration rapide que 
vous savez faire. Vous pouvez même venir 
avec une petite dégustation. Toutes les 
recettes seront échangées entre partici-
pants. Le prix d’entrée et fixé à 2€ par per-
sonne. La rencontre se fait de 14h à 16 à la 
Mutualité chrétienne d’Ath

Contact: Paulette Hecq 068/57.20.97

Ma 14 et me 15 avril

Stage

A la Ferme pédagogique CARAH, Contrat 
de Rivière Dendre organise un stage pour 
les enfants de 5 à 7 ans de 9h à 16h sur le 
thème “La mare et ses bestioles”.

Contact: Violette Penasse 0479/40.79.58 
ou Marie Amorison 0483/04.34.78

Me 15 avril

Randonnée

Les Amis de la Nature organisent une ran-
donnée Tamalou.

Contact: Jean-Paul et Monique 
068/85.99.29

Je 16 avril

Conférence

A la Taverne “La Régence”, Grand Place à 
Ath, à 15h, l’Amicale des Pensionnés Libé-
raux présentera “A l’autre bout du Canada, 
à la découverte de la ville de Vancouver et 
de ses particularités”.

Contact: Guy Rensonnet 0479/63.01.41 
ou g_rensonnet@hotmail.com

Sa 18 avril

Repas

Souper karaoké: paëlla ou assiette char-
cuterie. 12,50€ et 7€ enfants < 10 ans.

A l’école du Faubourg de Mons, au profit 
de la Ducasse à Baudets.

Contact: les Amis d’Eul Port de Mons 
0475/56.60.78 - 0486/47.45.62

Jeu de balle

Dans l’après-midi, R.U.F.S.C. Moulbaix 
organise un tournoi de jeu de balle à 
Moulbaix.

Contact: Frédéric Biltresse 
0477/30.04.82

Repas

A 19h, à l’école du Faubourg de Mons au 
profit de la Ducasse à Baudets souper 
karaoké organisé par les Amis de la porte 
de Mons. Au menu paëlla ou assiette char-
cuterie au prix de 12,50€ pour les adultes et 
de 7€ pour les enfants de moins de 10 ans. 

Contact: 0486/47.45.62 ou 
0475/56.60.78
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Di 19 avril

Brocante

A Ath, sur le parking du Delhaize, de 7h 
à 15h, l’Union philatélique athoise orga-
nise une brocante. Le prix de l’emplace-
ment est fixé à 2€ pour 2m courant, voiture 
autorisée. Déballage dès 6h30 pour les 
exposants, pas de neufs, ni nourritures, ni 
artisanat.

Contact: 0473/12.01.11 de 9h à 18h (pas 
de message)

Exposition

A Ath, à l’Espace Gallo Romain, à 15h, 
visites guidées de l’exposition “Rome en 
pays nervien”.

Contact: 068/26.92.33 ou 35

Marche du Pays Vert

Rendez-vous à la salle de l’IPES, rue Paul 
Pastur à Ath à partir de 8h jusque 15h. Cir-
cuits de 5-10-20-30 et 40km dans notre 
beau pays vert. Inscription de 0,75€. Petite 
restauration sur place.

Contact: Amis de la Nature 068/28.09.09

Festival de chorales

A Ath, de 15h à 18h, à la Maison des 
Géants, festival de chorales (chœur d’en-
fants Cant’Ath, Chorales paroissiales du 
Pays Vert, Femmes enchantées, Rainbow, 
Vocalis, Rencontre).

Contact: Myriam Carlier

Repas

Aux écoles communales de Meslin-
L’Evêque, les sections P.S et A.P.S orga-
nisent leur repas annuel

Contact: Raymond Vignoble 
068/56.89.31

Assemblée générale

A 14h, salle Georges Roland, assemblée 
générale et goûter du Bourgmestre. Au 
menu, apéritif, pâtisseries diverses, café. 
Entrée gratuite pour tous nos membres, 
sympathisants 7€. Animation musicale 
“Sylvie et son synthé”.

Contact: Jacques Laloy 068/65.74.07

Concert

20ème concert de printemps à 11h en la 
salle du patronage à Moulbaix suivi d’un 
repas jambon sauce moutarde, frites, cru-
dités au prix de 14€ pour les adultes et 8€ 
pour les enfants de moins de 10 ans.

Contact: Vinciane Lizon 0498/08.06.16 
ou vinciane.lizon@gmail.com

Lu 20 avril

Jardins au naturel

A la salle du Blanc Moulin, à Ostiches, à 
20h, la locale Natagora Dendre-Collines, 
en collaboration avec le Parc naturel du 
pays des Collines vous propose d’assister 
à un exposé sur “Les jardins au naturel”. 
L’exposé sera présenté par Julien Popu-
lin. Activité gratuite, inscription vivement 
souhaitée.

Contact: Parc naturel du Pays des Colli-
nes 068/54.46.03 ou b.duhaut@pnpc.be

Ve 24 avril

Poker

A Irchonwelz, à la salle paroissiale, à partir 
de 20h30, le Cercle Athois de Poker orga-
nise un tournoi. 

Contact: Denis Viseur 0474/66.09.21

Portes ouvertes

L’école communale du Faubourg de 
Bruxelles “Les Pinsons” organise des 
portes ouvertes. Les enseignantes se feront 
un plaisir de vous rencontrer à partir de 17h 
afin de vous informer sur les méthodes de 
travail, les projets. Toutes vos questions 
concernant le bien-être, le vécu de votre 
enfant seront prises en compte.

Contact: Madame Steelandt 
068/84.10.73 ou 068/28.32.70

Projection

Aux écoles communales de Mainvault, 
à 19h, soirée de projection du film des 
classes de neige des élèves de 6ème pri-
maire à Caspoggio en Italie.

Contact: Madame Detry 068/64.60.31

Sa 25 avril

Portes ouvertes

Journée portes ouvertes à l’école commu-
nale d’Ormeignies, 3a rue des Serres.
Une année d’apprentissages et de plai-
sir dans une école rénovée à découvrir. 
Brocante ouverte à tous, inscription apor.
lesormes@gmail.com.

Contact: 068/28.10.43

Marche

A Ath, au départ de l’IPES, Rue Paul Pas-
tur, 15h, organisation de la “Ronde du 
Pays Vert”.

Contact: 068/26.46.50

Banquet

Voir Dans ma Ville

Moments musicaux du Pays Vert

A l’église de Bouvignies, à 20h, Chœur 
de chambre Ishango dans un programme 
“Terre et Lumière”.

Contact: Secrétariat paroissial d’Ath 
068/28.12.05

Formation

A la Mutualité Solidaris d’Ath, de 9h à 12h, 
les jeunes socialistes d’Ath-Beloeil-Ber-
nissart-Chièvres-Frasnes organisent une 
formation sur le thème “prise de parole et 
évaluation du suivi”.

Contact: Christopher Candeloro 
0494/53.34.71

Le sa 25 et le di 26 avril

Portes ouvertes

L’IPES d’Ath propose sur les trois sites des 
“Portes Ouvertes”.

Contact: Michel Vanderelst 
068/26.46.50

Du sa 25 avril au sa 2 mai

Séjour

Les Amis de la Nature organisent un séjour 
de randonnée dans les Vosges.

Contact: Yvan et Mireille 064/21.57.93
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Di 26 avril

Animation

La Maison des Géants s’anime de 14h à 18h.

Contact: 068/26.51.70

Salon

Journée “portes ouvertes” de vente à 
domicile, de 10h à 18h dans la salle de 
musique d’Houtaing. 

Les partenaires:
• Mylène Home et intérieur
• Mylène cosmétique
• Atharaxie
• Azza
• Bijoux Marie L
• Tupperware
• Herbalife
• Cocochamelle

Contact: Murielle Vincq 0494/40.06.95

Me 29 avril

Portes ouvertes

A l’école Georges Roland organisation de 
portes ouvertes (heure à préciser, consul-
ter le site de l’école), une occasion pour 
vous de rencontrer les titulaires de classes, 
les maîtres spéciaux, une occasion aussi 
de s’informer sur le “projet immersion en 
néerlandais” prévu pour la rentrée de sep-
tembre 2015.

Contact: Madame Steelandt 
068/28.32.70

Je 30 avril

Spectacle

A la salle Léon Dubois, à 20h, les 
élèves de l’Académie présentent la 3ème 
audition-spectacle.

Contact: 068/84.14.37

Du Je 30 avril au di 3 mai

Ligne en Fête 2014

Voir Dans ma Ville

MAI
Ve 1er mai

Fête du 1er mai

A Ath et à Maffle, le Parti Socialiste athois 
organise la fête du 1er mai.
• Jeudi 30 avril: - 19h30 Veillée du 1er mai 

au café de la gare à Ghislenghien.
• À 9h, vente de muguet à la Maison du 

Peuple à Maffle.
• À 10h30, Meeting traditionnel à la Mai-

son du Peuple de Maffle avec Nico-
las Wallez Président de la section de 
Maffle, Jean-Pierre Denis Député et M. 
le Bourgmestre

• À 12h, repas du 1er mai au Quai de l’En-
trepôt Apéritif, assiette garnie et des-
sert au prix de 16€.

• De 12h à 17h, animations musicales sur 
le site du Quai de l’Entrepôt.

• À 17h, allocution du 1er mai en pré-
sence d’élus locaux et régionaux

Contact: Dany Vandenbrande 
0478/83.98.29, Marie-Louise Visée 
Couppez 0497/70.92.00, Albert Dutil-
leul 0473/97.66.94, Jacques Laloy 
0478/72.04.54 ou ps.ath@skynet.be ou 
www.psath.be ou facebook: USC Ath

Sa 2 mai

Jazz

Dans la cour de l’Académie, à partir de 
11h30, apéro-jazz offert par le groupe “the 
groove factory” (bar et restauration).

Contact: 068/84.14.37

Whist

A Ath, dans leurs locaux, les Amis de la 
Nature organisent une soirée “Whist”. Pré-
sence à 19h15 pour commencer à 20h.

Contact: Daniel Hanuise 068/28.52.55

Portes ouvertes

Journée portes ouvertes de 14h à 17h à 
l’école communale de Ligne. Travaux des 
enfants, ateliers découvertes, rencontre 
avec les enseignantes.

Contact: 068/25.04.60

Marché aux fleurs

Grand marché aux fleurs et barbecue 
organisé par les enseignantes, le parasco-
laire et l’Amicale du nid au profit des activi-
tés des enfants. Possibilité de réserver des 
fleurs et des plantes.

Contact: 068/64.51.80

Le sa 2 mai et di 3 mai

Ducasse d’Arbre

Voir Dans ma Ville

Di 3 mai

Activités

A Ath, à l’Espace Gallo Romain, à 15h, 
visites des collections permanentes.

Contact: 068/26.92.33 ou 35

Randonnée

Les Amis de la Nature organisent une ran-
donnée pédestre dans le pays des collines.

Contact: Christine et Claudy 
069/86.73.46

Ma 5 mai

Conférence

Le Groupe Tenir Bon d’Ath organise une 
conférence à 18h30 aux Heures Heu-
reuses sur le thème “la sclérose en 
plaques”, causes et effets de la maladie, 
médicaments et nouveautés.

Contact: Jean-Claude Deroux 
068/28.47.27

Ve 8 mai

Marché aux fleurs

A l’école communale d’Irchonwelz orga-
nisation du marché aux fleurs de l’école. 
Réservation à l’aide d’un talon à retirer à 
l’école.

Contact: Madame Vanoycke 
068/28.51.42
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Du ve 8 mai au di 10 mai

Théâtre

A Ath, au Palace, la troupe du huit présente 
“Mission Florimond” de S. Azzopardi et S. 
Danino. Le prix de l’abonnement est de 
22€/adulte et de 14€/étudiant.

Contact: 068/84.33.54

Sa 9 mai

Musique

A l’Eglise de Moulbaix, à 19h30, Adrien 
Brogna, l’ensemble Vocalis et les Guitares 
de Monsieur de Saint-Luc.

Contact: 068/84.14.37

Marché aux fleurs

A l’école communale de Rebaix, organisa-
tion de 10h30 à 12h du marché aux fleurs 
de l’école. Réservation à l’aide d’un talon à 
retirer à l’école.

Contact: Madame Vanoycke 
068/28.25.38

Portes ouvertes

L’école communale de Ghislenghien orga-
nise les portes ouvertes et leur souper. 
Vous aurez la possibilité de rencontrer 
les titulaires, les maîtres spéciaux durant 
l’après-midi à partir de 15h, de vous infor-
mer sur les méthodes de travail, les projets 
spécifiques à l’implantation. Un repas est 
organisé à partir de 18h30.

Contact: Madame Steelandt 
068/28.32.70

Marché aux fleurs

Toute l’équipe éducative de l’école com-
munale de Bouvignies vous accueillera 
lors de son traditionnel marché aux fleurs! 
A cette occasion les enseignantes se tien-
dront à la disposition des parents ou futurs 
parents pour toute information. Un souper 
vous sera également proposé.

Réservations: 068/28.69.25

Fancy-Fair

Fancy-Fair organisée par l’école commu-
nale de Maffle au Hall Marcel Denis. Spec-
tacle des maternelles et primaires. Petite 
restauration.

Contact: Madame Scruel 068/28.23.17

Sa 9 et di 10 mai

Repas

Le Cercle de Petit Elevage a le plaisir de 
vous inviter à son 26ème souper, qui aura 
lieu aux écoles communales de Meslin-
L’Evêque, Rue Centrale, le samedi à 18h30 
et le dimanche à 12h.

A l’occasion de la fête des mères, vente 
de fleurs tout le week-end. Au menu, apé-
ritif offert par le comité, terrine, steak-cru-
dité ou steak-champignons, frites, dessert 
pour le prix de 16€ pour les adultes et 6€ 
pour les enfants jusque 12 ans.

Contact: Françoise Gueret-Lambert: 
068/55.19.42

Voyage

Les Amis de la Nature organisent un voyage 
en car en Normandie. Hébergement à Mes-
nières-en-Bray en demi-pension. Au pro-
gramme, visites et randonnées prévues.

Contact: Amis de la Nature 068/28.09.09

Hammer-In

A Ostiches, de 10h à 18h, 7ème rencontre 
internationale de Coutellerie. Démonstra-
tion et exposition de couteliers interna-
tionaux. Animation diverses de forge, tra-
vail au marteau-pilon, forge à charbon et à 
gaz. Possibilité de restauration sur place.

Contact: 0479/27.61.29 ou 0478/34.73.83

Di 10 mai

Portes ouvertes

Le Collège Visitation-La Berlière organise 
des portes ouvertes à partir de 13h.

Contact: www.laberliere.net ou www.
internatlaberliere.be

Ma 12 mai

Après-midi art floral

Le groupe des aînées de Vie Féminine 
organise de 14h à 16h une après-midi art 
floral à la Mutualité chrétienne d’Ath.

Contact: Paulette Hecq 068/57.20.97

Me 13 mai

Maître Ducasse

A Ath, à la Taverne La Régence à 19h, pré-
sentation de la photo du “Maître Ducasse”.

Contact: Nathalie Laurent 0476/24.63.56

Je 14 mai

Balade et repas “plantes sauvages”

Rendez-vous au “Relais du Fayt” à 9h pour 
une balade cueillette, au retour repas.

Contact: Amis de la Nature: 068/28.09.09

Sortilèges

Voir Culture

Ve 15 mai

Les cent jours

A Ath, à la taverne “La Régence”, dès 20h, 
soirée des 100 jours dit le “Maître Ducasse”.

Contact: Nathalie et Olivier 068/286091.

Concert

A Huissignies, à 19h, concert de prin-
temps avec la Royale Fanfare Commu-
nale de Huissignies, qui fête son 115ème 
anniversaire.

Contact: Myriam Carlier

Sa 16 mai

Championnat

Championnat interne du CMA à la pis-
cine communale d’Ath suivi du barbecue 
annuel au Collège Saint-Julien.

Contact: Hugues Herman 0476/85.34.11

Di 17 mai

Brocante

A Ath, sur le parking du Delhaize, de 7h à 
15h, l’Union philatélique athoise organise 
une brocante. Le prix de l’emplacement est 
fixé à 2€ pour 2m courant, voiture autorisée. 
Déballage dès 6h30 pour les exposants, 
pas de neufs, ni nourritures, ni artisanat.

Contact: 0473/12.01.11 de 9h à 18h (pas 
de message)
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Dimanche des familles

A l’Espace gallo-romain, de 14h à 18h, 
dimanche des familles sur le thème de la 
monnaie.

A 15h, visites guidées de l’exposition 
“Rome en pays nervien”.

Contact: 068/26.92.33 ou 35

Randonnée

Les Amis de la Nature organisent une ran-
donnée pédestre à Ghlin. Covoiturage pos-
sible au départ de la maison verte à Ath.

Contact: Eric Lacman: 0494/06.59.03

Goûter

Goûter de la section PS de Ghislenghien-
Gibecq en la salle des fêtes de Ghislen-
ghien de 14h à 17h30.

Contact: Vincent Béroudia 
0499/26.24.21

Ve 22 mai

Poker

A Irchonwelz, à la salle paroissiale, à partir 
de 20h30, le Cercle Athois de Poker orga-
nise un tournoi. 

Contact: Denis Viseur 0474/66.09.21.

Souper

A la salle Georges Roland, à partir de 
18h30, l’ASPH TAM, en partenariat avec la 
commune d’Ath, propose un souper suivi 
d’une soirée dansante “Ath se mobilise 
pour CAP 48”. Le prix est fixé à 19,50€

Contact: lindsay.colin@solidaris.be 
069/76.55.14 ou 0497/72.22.28

Le ve 22 et le sa 23 mai

Théâtre

A 19h, le groupe d’enseignants les “Dra-
mAthiques” présente “l’assassin est une 
femme” de Georges Naudy.

Contact: 0368/26.46.50

Du ve 22 au lu 25 mai

Voyage

Les Amis de la Nature organisent un wee-
kend de randonnée pédestre. Héberge-
ment uniquement, repas fait en commun 
sur place.

Contact: Jean-Paul et Monique 
068/85.99.29 ou les Amis de la Nature 
068/28.09.09

Ducasse à l’Viole

Voir Dans ma Ville

Sa 23 mai

Scrabble

Les Amis de la Nature organisent une soi-
rée “Scrabble” dans leurs locaux. Pré-
sence est souhaitée à 19h15 pour com-
mencer à 19h30. Une participation de 
1,50€ est demandée.

Contact: Nelly Lefebvre 068/28.14.89

Activités

Sur la place du Faubourg de Mons
• Tournoi de jeu de balle
Le long du canal Nimy-Blaton, site du 
pont carré
• 6 heures de pédalos en équipe

Contact: After pédalo 0475/58.87.84 ou 
0496/81.21.20

Repas

A 12h, l’Amicale des Pensionnés Libé-
raux du Pays d’Ath organise son banquet 
annuel chez le traiteur Gueret à Bauffe.

Contact: Guy Rensonnet 0479/63.01.41 
ou g_rensonnet@hotmail.com

Fancy-fair

Aux écoles communales de Mainvault, 
grande fancy-fair et portes ouvertes dès 
10h. L’Association des Parents “Dessine-
moi mon école” offrira un large choix d’at-
tractions. Les enfants auront préparé un 
superbe spectacle sous la direction de 
leurs enseignants qui se tiendront aussi 
à la disposition des parents ou des futurs 
parents pour toute information. Super bar-
becue le midi.

Contact: M. Lys 0476/96.19.82 ou 
Madame Detry 0478/81.55.53

Bourse-Brocante

Le club de modélisme ferroviaire d’Ath, 
TMHO-Ath, organise de 10h à 18h en 
l’école Saint François (face à Saint Julien) 
une bourse/brocante de modélisme.

Contact: Xavier Coenen 0477/97.36.86

Fancy-Fair

Fancy-Fair organisée par l’école commu-
nale de Meslin-L’Evêque à la Couturelle.

Contact: Madame Scruel 068/57.21.07

Sa 23 et di 24 mai

Origami avec Satoru Toma

De 10h à 16h30 au Château Burbant. Pour 
toute la famille à partir de 13 ans. Au prix 
de 30€/weekend end (matériel compris). 
L’origami, technique de pliage de papier 
de couleur, forme, textures différentes. 
Découvrez cet art japonais pour le réin-
venter selon vos envies. 

Animé par Satoru Toma, diplômé de l’École 
Supérieure des Beaux-Arts et de l’École 
Nationale Supérieure des Arts Visuels - La 
Cambre.

Contact: Maison culturelle d’Ath 
068/26.99.99

Di 24 mai

Concert

A la salle Léon Dubois, à 10h30, 3ème 
concert apéritif Guitares.

Contact: 068/84.14.37

Ve 29 mai

Portes Ouvertes

A l’école communale d’Irchonwelz, orga-
nisation des portes ouvertes. Visite des 
locaux, rencontre avec les enseignants, 
inscription, informations pour l’entrée en 
1ère primaire.

Contact: Madame Vanoycke 
068/28.51.42

Du ve 29 au di 31 mai

Ducasse à Baudets

Voir Dans ma Ville
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Sa 30 mai

Moments musicaux du Pays Vert

A l’église de Moulbaix, à 20h, ciné-concert, 
“La Passion de Jeanne d’Arc” de Carl 
Dreyel accompagné en direct à l’orgue par 
Cindy Castillo qui interprétera “L’Offrande 
musicale” de J-S Bach.

Contact: Secrétariat paroissial d’Ath 
068/28.12.05

Di 31 mai

Rallye

Les Amis de la Nature organisent un rallye 
gastronomique du pays vert. Tout un menu 
est pris à différents endroits.

Contact: Amis de la Nature: 068/28.09.09

Portes Ouvertes

Venez nombreux dès 10h à la grande jour-
née “portes ouvertes et découvertes” à 
l’école communale de Houtaing. A l’initia-
tive des enseignantes aidées de “l’Ami-
cale du nid”, il vous est proposé différentes 
découvertes. Dès le matin, découverte du 
village à pied grâce à la marche ou encore 
à vélo si vous préférez suivre le parcours 
découvertes à 2 roues. Découverte des pro-
duits du terroir, nul doute, il y a de bonnes 
choses à Houtaing. Possibilité de se res-
taurer sur place. Mais aussi, découverte 
des pratiques et projets pédagogiques mis 
en œuvre au sein de l’implantation par les 
enseignantes qui se tiendront à la disposi-
tion des parents ou des futurs parents.

Contact: 068/64.51.80

JUIN
Du ve 5 au di 7 juin

Ducasse des “P’tits Urchons”

Voir Dans ma Ville

Sa 6 juin

Conférence

A 15h30, à l’église Saint-Julien, dans le 
cadre des journées Eglises Ouvertes et 
Commémoration 600ème anniversaire de la 
consécration de l’église Saint-Julien, orga-
nisation d’une conférence “Il y a Julien et 
Julien…” par Jean-Marc Depluvrez, Histo-
rien de l’Art.

Contact: Adrien Dupont 068/26.92.31 
ou archives@ath.be

Du sa 6 au di 7 juin

Voyage

Les Amis de la Nature organisent un wee-
kend à Paris. Déplacement en car. Héber-
gement à l’Auberge de Saint-Denis en 
demi-pension. Visites et randonnées 
pédestres.

Contact: Amis de la Nature: 068/28.09.09

Eglises ouvertes

Dans le cadre du weekend end “Eglises 
ouvertes”, le professeur Christian Can-
nuyer de la Faculté de Théologie catho-
lique de Lille, Président de la Société 
Belge d’Etudes Orientales, viendra faire 
une conférence sur le thème de “La fuite 
en Egypte, un épisode de la vie de Jésus 
qui parle à la souffrance des chrétiens 
du Proche-Orient autour d’un tableau du 
patrimoine de l’église Saint-Martin”. La 
conférence aura lieu le dimanche à 15h30 
en l’église Saint-Martin, le prix d’entrée 
sera fixé à 10€ au profit de l’asbl Solida-
rité-Orient. Selon des modalités à définir 
encore, une œuvre de l’artiste cominois 
John Bulteel sur la fuite en Egypte devrait 
être vendue au profit de l’asbl.

Contact: Pierre Cauchie pca@leleux.be 

Di 7 juin

Activités

A Ath, à l’Espace Gallo Romain, à 15h, 
visites des collections permanentes.

Contact: 068/26.92.33 ou 35

Fancy-fair

Au Faubourg de Tournai “Le pré vert”, 
fancy-fair et repas dès 12h. Accueil dès 
13h30 pour la journée “portes ouvertes”.

Contact: 068/84.10.75

Challenge

A Ath, au départ du Ceva, dans le cadre 
du challenge “Les Picardes” l’association 
“Les Aiglons” organise une journée “sport, 
plaisir pour tous” regroupant des circuits 
vélo route (30-60-80-100 km) et VTT (25-
35-55-65-80 km). L’accueil et les inscrip-
tions se font de 7h à 10h30.

Contact: www.aiglons.net ou 
068/28.10.13 ou 0479/38.97.03

Ma 9 juin

Excursion

Le groupe des aînées de Vie Féminine 
organise une excursion de fin d’année.

Contact: Paulette Hecq 068/57.20.97

Je 16 juin

Débat

A 15h, à la Taverne “La Régence”, Grand 
Place à Ath, l’Amicale des Pensionnés 
Libéraux présente une animation suivie 
d’un débat sur “L’importance de se prépa-
rer au vieillissement”. On y parlera des dif-
férentes aides au domicile et les différents 
lieux de vie une fois que la vie au domicile 
n’est plus possible, par Madame Gaëlle 
Gallet de l’asbl Senoah.

Contact: Guy Rensonnet 0479/63.01.41 
ou g_rensonnet@hotmail.com

Ve 19 juin

Repas

Dès 18h à la salle du Patronage de Moul-
baix, repas à l’école communale de Moul-
baix, et remise des prix aux enfants.

Contact: 068/28.32.91

Portes ouvertes

A l’école communale de Moulbaix, de 16h 
à 18h, journée portes ouvertes.

Contact: 068/25.04.60

Sa 20 juin

Portes ouvertes

A l’école communale de Maffle, de 16h à 
18h, organisation des “Portes ouvertes” 
suivie à 18h de la fancy-fair et de la remise 
des prix.

Contact: Madame Scruel 068/28.23.17
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Le sa 20 juin et le di 21 juin

Repas

A Isières, aux écoles communales, à partir de 
19h le samedi et à partir de 12h le dimanche, 
traditionnels repas de l’école communale. 
Au menu, apéro, brochette géante ou langue 
de bœuf ou américain, frites.

Contact: école communale 068/28.20.23 
ou Madame Sylviane 0474/69.56.98

La fête du solstice

Au programme:

Samedi 
Place de Lanquesaint
• 18h, danses folkloriques
Maison du Village
• De 18h.30 à 22h, tartines garnies;
• A partir de 20h, animation musicale;
• Vers 21h, danses folkloriques.

Dimanche
Maison du Village
• De 8h à 16h, marche Adeps;
• 12h, dîner campagnard avec animation 

musicale.

Contact: Jean-Marie Bossiroy 
068/28.58.27

Di 21 juin

Brocante

A Ath, sur le parking du Delhaize, de 7h à 
15h, l’Union philatélique athoise organise 
une brocante. Le prix de l’emplacement est 
fixé à 2€ pour 2m courant, voiture autorisée. 
Déballage dès 6h30 pour les exposants, 
pas de neufs, ni nourritures, ni artisanat.

Contact: 0473/12.01.11 de 9h à 18h (pas 
de message)

Exposition

A Ath, à l’Espace Gallo Romain, à 15h, 
visites guidées de l’exposition “Rome en 
pays nervien”.

Contact: 068/26.92.33 ou 35

Ma 23 juin

Souper

A l’école communale d’Irchonwelz, vers 
18h, remise des prix suivie d’un souper 
barbecue.

Contact: Madame Vanoycke 
068/28.51.42

Spectacle

Aux écoles communales de Mainvault, 
à 14h, la classe de troisième maternelle 
offrira aux papys et mamys un joli spec-
tacle préparé avec son institutrice.

Contact: Madame Detry 068/64.60.31

Remise des prix

Aux écoles communales de Bouvignies, 
remise des prix, réunion d’informations 
pour les enfants entrant en première pri-
maire. Petite restauration.

Contact: 068/28.69.25

Remise des prix

Aux écoles communales de Meslin-
L’Evêque, remise des prix à 13h30.

Contact: Madame Scruel 068/57.21.07

Me 24 juin

Souper

A l’école communale du Faubourg de 
Mons, remise des prix suivie du tradition-
nel barbecue.

Contact: Madame Vanoycke 
068/84.01.89

Remise des prix

A 17h, à l’école communale de Maffle, 
organisation de la remise des prix.

Contact: Madame Scruel 068/28.23.17

Je 25 juin

Remise de prix

Aux écoles communales de Mainvault, à 
14h, organisation de la remise des prix.

Contact: Madame Detry

Ve 26 juin

Souper

Remise des prix et souper à l’école com-
munale de Ligne.

Contact: 068/25.04.60

Poker

A Irchonwelz, à la salle paroissiale, à partir 
de 20h30, le Cercle Athois de Poker orga-
nise un tournoi. 

Contact: Denis Viseur 0474/66.09.21

Souper

A 18h30, remise des prix suivie du tradi-
tionnel barbecue de l’école de Rebaix.

Contact: Madame Vanoycke 
068/28.25.38

Sa 27 juin

Animation

Le Musée de la Pierre s’anime.

Contact: 0368/26.92.36

Portes ouvertes

Dans les locaux de l’Académie, à partir de 
9h, journée “portes ouvertes”.

Contact: 068/84.14.37

Fancy-fair

A partir de 14h, la traditionnelle fancy-
fair de l’école communale d’Ormeignies, 
remise de prix à chaque enfant.

Contact: 068/28.10.43

Fête scolaire

A Isières, aux écoles communales, à par-
tir de 16h, organisation de la fête scolaire. 
Nombreuses saynètes animées par les 
enfants des écoles primaire et maternelle. 
Buvette et petite restauration.

Contact: 068/28.20.23

Anniversaire Vaillantines

Les Vaillantines fêtent leur 35ème 
anniversaire
• A 11h, apéro et spectacle de théâtre et 

musique.
• A 12h, dîner-spectacle des petits poètes.
• A 16h, le goûter des artistes, spectacle 

des plus jeunes de la troupe.
• A 20h, le “Grand cabaret des 

Vaillantines”.

Contact: 0495/36.13.84 ou vaillantine-
sasbl@hotmail.be
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