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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 2013. Nous les publie-
rons 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 8 mai au plus tard.

BULLETIN COMMUNAL
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Composition du Conseil Communal

Nom / Prénom Fonction Adresse / E-mail Tél. / GSM

DUVIVIER Marc P.S. Bourgmestre Route de Flobecq, 134 - 7803 Ath (Bouvignies) 
mduvivier@ath.be

068/269.103 
0495/54.23.50

Attributions : • Organisation générale. Police locale et services de secours (pompiers)
• Développement économique, territorial et habitat - Agriculture – Abattoir – Classes 

moyennes et commerce - Tourisme (hors musées)
• Relations avec les autorités locales, de Wallonie Picarde, régionales, communautaires et 

fédérales.

DENIS Jean-Pierre P.S. 1er Echevin Rue du Canal, 11 - 7810 Ath (Maffle) 
jpdenis@ath.be - jpdenis@voo.be

068/28.45.80 
0478/51.01.81

Attributions : • Aménagement du Territoire – Urbanisme - Logement normatif - Mobilité partagée - Environ-
nement (contrat Rivière…) - Agenda 21 (de concert avec le Président du C.P.A.S.)

VAN GROOTENBRULLE 
Florent

P.S. 2ème Echevin Chemin de Stocq, 118 - 7804 Ath (Ostiches) 
fvangrootenbrulle@ath.be

068/64.58.67 
0473/93.20.09

Attributions : • Etat civil – Population – Etrangers - Cultes – Eglises – Cimetières (normatif)
• Citoyenneté – Elections - Politique sociale (Seniors - Handicapés – Pensions)

BOUGENIES Patrice P.S. 3ème Echevin Rue du Canon, 1 - 7800 Ath 
pbougenies@ath.be

0496/99.40.66

Attributions : • Régie communale – Travaux de voiries et bâtiments – Investissements mobiliers relatifs aux 
services locaux - Economies d’énergie – Développement durable - Espaces verts – Cime-
tières (applicatif)  – Mobilité (applicatif)

FAIGNART Jean-Luc P.S. 4ème Echevin Rue Lucien Raulier, 76 - 7812 Ath (Moulbaix) 
jlfaignart@ath.be - jean-luc.faignart@skynet.be

0473/61.35.48

Attributions : • Enseignement fondamental et artistique et petite enfance - Sports et infrastructures spor-
tives – Camps de vacances - Agenda 21 scolaire

DELFANNE Carine P.S. 5ème Echevin Chaussée de Mons, 525 - 7810 Ath (Maffle) 
cdelfanne@ath.be - carine.delfanne@idea.be

0477/38.34.57

Attributions : • Personnel – ALE - Logement (partie bâtie/patrimoine) - Culture – Musées - Folklore
• P.C.S. – A.J.I. – Jeunesse - Echanges citoyens (internes et externes) - Fêtes et cérémonies - 

Occupation des salles communales – Informatique

DEGAND Christophe M.R. Président du 
C.P.A.S.  

Square Wallonia, 1 - 7800 Ath 
degand.christophe@gmail.com

0472/60.03.35

Attributions : • Finances – Agenda 21

CHEVALIER Pierre P.S. Conseiller Rue du Paradis, 101 - 7800 Ath 
chevalier.pierreg@gmail.com

068/28.04.30 
0479/81.30.25

PETTIAUX José M.R. Conseiller Rue Saint-Ursmer, 12 - 7802 Ath (Ormeignies) 
jose.pettiaux@skynet.be 

0478/57.86.09

VIGNOBLE Raymond P.S. Conseiller Chemin du Breucq, 78 - 7822 Ath 
(Meslin-l’Evêque)

0472/36.07.63

CHEVALIER Philippe P.S. Conseiller Chemin de Tenre, 86 - 7800 Ath 
phchevalier@skynet.be

068/28.62.04 
0497/19.21.71
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NASDROVISKY Laurence FORUM Conseillère Square Wallonia, 6 - 7800 Ath 
l.nasdrovisky@swing.be

068/28.66.98

POSTIAU Laurent FORUM Conseiller Rue de la Haute Forière, 4 - 7801 Ath 
(Irchonwelz) 
laurent.postiau@skynet.be

068/84.15.48 
0475/92.68.09

DUMONT Serge M.R. Conseiller Boulevard des Glacis, 52 - 7800 Ath 
sergedumont.66@gmail.com

068/28.06.46 
0477/24.60.21

SALINGUE Jérôme P.S. Conseiller Chemin du Mont Sarah, 6 - 7800 Ath 
salinguejerome@hotmail.com

0479/26.31.74

DE WEIRELD Séverine M.R. Conseillère Chaussée de Valenciennes, 78 - 7801 Ath 
(Irchonwelz) 
dew.sev@gmail.com

068/65.94.33 
0477/91.51.22

DASCOTTE Cécile FORUM Conseillère Rue de Beaumont, 11 - 7800 Ath 
md071100@hotmail.com

068/84.19.69 
0476/64.25.94

GAUTHIER Ludivine P.S. Conseillère Rue de l’Abbaye, 11 – bte 2 - 7800 Ath 
ludivine.gauthier@hotmail.com

FOURDIN Emilie P.S. Conseillère Rue Paul Pastur, 116 - 7800 Ath 
willy.delhaye@belgacom.be

068/28.39.76 
0479/52.80.57

DELFOSSE Stéphane M.R. Conseiller 
Expert Sécurité 
- Secours

Chemin de la Cavée, 7 - 7822 Ath (Isières) 
stefanne.delfosse@skynet.be

0496/12.14.63

MONTANARI Bruno P.S. Conseiller Chemin du Quesnoy, 68 - 7803 Ath  
(Bouvignies) 
brunomontanari@hotmail.be

068/28.08.43 
0495/83.25.88

BALCAEN Ronny ECOLO Conseiller Rue des Ecriniers, 22 – boîte 5 - 7800 Ath 
ronny.balcaen@ecolo.be

068/56.81.94 
0478/21.07.81

STARQUIT Guy P.S. Conseiller Route de Lessines, 318 - 7822 Ath (Isières) 
guystartquit@voo.be

0475/57.74.86

DUTILLEUL Albert P.S. Conseiller Chemin Vert, 11 - 7800 Ath 
dutilleula@skynet.be

068/28.77.57 
0473/97.66.94

LAURENT Nathalie M.R. Conseillère Place d’Isières, 23 - 7822 Ath (Isières) 
nathalie-laurent@hotmail.com

0476/24.63.56

PICRON Lucette M.R. Conseillère Rue du Pont Brûlé, 5 - 7803 Ath (Bouvignies) 
lucette.picron@skynet.be

069/68.80.92 
0476/91.58.13

VAN SNICK-HOSSE Christelle P.S. Conseillère Rue des Matelots, 81 - 7800 Ath 
hosse.christelle@hotmail.fr

0479/21.47.73

DUVIVIER Philippe FORUM Conseiller Chemin du Plat Rieu, 3 - 7803 Ath (Bouvignies) 
duvivier.ph@hotmail.be

0491/56.33.86

BRICMONT Saskia ECOLO Conseillère Rue du Gouvernement, 12 - 7800 Ath 
saskia.bricmont@gmail.com

BOËL Bruno Secrétaire communal 
f.f.

Centre administratif communal  
Rue de Pintamont, 54 - 7800 Ath 
bboel@ath.be

0495/53.06.63

Composition du Conseil Communal (suite)
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1. Commission Sécurité et Secours

Présidence Stéphane DELFOSSE M.R.
Vice-Présidence Carine DELFANNE P.S.
Membres Marc DUVIVIER 

Patrice BOUGENIES 

Séverine DE WEIRELD 

Laurent POSTIAU 

Ronny BALCAEN 

P.S.

P.S.

M.R.

FORUM

ECOLO

2. Commission Enseignement – Petite Enfance

Présidence Serge DUMONT M.R.
Vice-Présidence Jean-Luc FAIGNART P.S.
Membres Ludivine GAUTHIER 

Philippe CHEVALIER 

Jean-Pierre DENIS 

Laurent POSTIAU 

Saskia BRICMONT 

P.S.

P.S.

P.S.

FORUM

ECOLO

3. Commission Mobilité – Sécurité routière

Présidence Stéphane DELFOSSE M.R.
Vice-Présidence Philippe CHEVALIER P.S.
Membres Ludivine GAUTHIER 

Patrice BOUGENIES 

Nathalie LAURENT 

Cécile DASCOTTE 

Ronny BALCAEN 

P.S.

P.S.

M.R.

FORUM

ECOLO

4. Commission Développement du territoire – Habitat – 
Economie – P.M.E. – Indépendants

Présidence Ludivine GAUTHIER P.S.
Vice-Présidence Nathalie LAURENT M.R.
Membres Philippe CHEVALIER 

Jean-Pierre DENIS 

Carine DELFANNE 

Laurence NASDROVISKY 

Saskia BRICMONT 

P.S.

P.S.

P.S.

FORUM

ECOLO

5. Commission des Finances – Patrimoine

Présidence José PETTIAUX M.R.
Vice-Présidence Albert DUTILLEUL P.S.
Membres Carine DELFANNE 

Pierre CHEVALIER 

Christophe DEGAND 

Laurent POSTIAU 

Ronny BALCAEN 

P.S.

P.S.

M.R.

FORUM

ECOLO

6. Commission Aide sociale – Handicapés

Présidence Albert DUTILLEUL P.S.
Vice-Présidence Lucette PICRON M.R.
Membres Florent VAN GROOTENBRULLE 

Guy STARQUIT 

Raymond VIGNOBLE 

Cécile DASCOTTE 

Saskia BRICMONT 

P.S.

P.S.

P.S.

FORUM

ECOLO

Composition des Commissions

7. Commission Agriculture, Abattoir et Développement rural

Présidence Bruno MONTANARI P.S.
Vice-Présidence José PETTIAUX M.R.
Membres Guy STARQUIT 

Philippe CHEVALIER 

Lucette PICRON 

Philippe DUVIVIER 

Ronny BALCAEN 

P.S.

P.S.

M.R.

FORUM

ECOLO

8. Commission Jeunesse, Sports et Camps de vacances

Présidence Jérôme SALINGUE P.S.
Vice-Présidence Séverine DE WEIRELD M.R.
Membres Jean-Luc FAIGNART 

Jean-Pierre DENIS 

Christelle HOSSE 

Philippe DUVIVIER 

Saskia BRICMONT 

P.S.

P.S.

P.S.

FORUM

ECOLO

9. Commission Environnement, Energie et Développement 
durable

Présidence Philippe CHEVALIER P.S.
Vice-Présidence Serge DUMONT M.R.
Membres Jean-Pierre DENIS 

Ludivine GAUTHIER 

Lucette PICRON 

Laurence NASDROVISKY 

Ronny BALCAEN 

P.S.

P.S.

M.R.

FORUM

ECOLO

10. Commission Agenda 21 local

Présidence Christophe DEGAND M.R.
Vice-Présidence Jean-Pierre DENIS P.S.
Membres Guy STARQUIT

Nathalie LAURENT

Emilie FOURDIN

Laurence NASDROVISKY

Saskia BRICMONT

P.S.

M.R.

P.S.

FORUM

ECOLO

11. Commission Culture, Animations folkloriques et musi-
cales, Tourisme

Présidence Carine DELFANNE P.S.
Vice-Présidence Séverine DE WEIRELD M.R.
Membres Jérôme SALINGUE 

Guy STARQUIT 

Ludivine GAUTHIER 

Cécile DASCOTTE 

Saskia BRICMONT 

P.S.

P.S.

P.S.

FORUM

ECOLO

12. Commission Cimetières, Funérailles et Sépultures

Présidence Séverine DE WEIRELD M.R.
Vice-Présidence Pierre CHEVALIER P.S.
Membres Florent VAN GROOTENBRULLE 

Patrice BOUGENIES 

Guy STARQUIT 

Philippe DUVIVIER 

Ronny BALCAEN 

P.S.

P.S.

P.S.

FORUM

ECOLO
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Conseil de l’Action Sociale du CPAS d’Ath

Nom / Prénom Fonction Adresse / E-mail Tél. / GSM

DEGAND Christophe M.R. Président Square Wallonia, 1 - 7800 Ath 
degand.christophe@gmail.com

068/84.28.15 
0472/60.03.35

SAUSSEZ Jean-Paul P.S. Conseiller Avenue Vauban, 32 - 7800 Ath
jpsaussez@skynet.be

068/55.34.30 
0475/57.42.59

VANDENBRANDE Daniel P.S. Conseiller rue du 7 juillet, 42a - 7804 Rebaix
daniel.vandenbrande@skynet.be

068/28.08.30 
0479/86.02.56

VISÉE Marie-Louise P.S. Conseiller Porte de Gand, 12a - 7804 Rebaix
malou0071@hotmail.com

068/28.61.88 
0497/70.92.00

VAN HULLE Carinne FORUM Conseiller rue de l'Indépendance, 14 - 7800 Ath
vanhullecarine@gmail.com

0484/91.47.71

HOFFEM Anne M.R. Conseiller Chemin du Bois Hellin, 39 - 7812 Mainvault
hoffema@yahoo.fr

068/64.50.07 
0498/73.92.20

WILLOCQ Jessica ECOLO Conseiller jessicawillocq@gmail.com 0496/11.06.13

FOUCART Damien M.R. Conseiller Chemin de Sartiau, 2 - 7804 Ostiches
damienfoucart@yahoo.fr

0477/43.83.06

WALLEZ Nicolas P.S. Conseiller rue du Jeu de Paulme, 4 - 7800 Ath
wallez.nicolas@live.be

0497/10.34.71

BORTOLAMEOTTI Julie P.S. Conseiller rue du Breucq, 93 - 7822 Meslin-l'Evêque
julie.bortolameotti@gmail.com 

0498/85.40.66

DESIDERIO Julien P.S. Conseiller rue Saint Ursmer, 48 - 7802 Ormeignies
julien.desiderio@gmail.com

068/28.08.66 
0473/49.91.56
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TRAVAUX

Coup de neuf pour l’ancien site indus-
triel! En août 2012 la ville d’Ath a vendu 
un ensemble de terrains situés “rue de la 
Sucrerie” à la société privée ATENOR.

Celle-ci est promotrice d’un grand projet 
d’assainissement et de rénovation de l’an-
cien site industriel. Le périmètre du quar-
tier est délimité plus exactement, par la 
rue de la Sucrerie, le quai de l’Entrepôt, la 
chaussée de Mons et la rue des Bateliers.

Revitalisation urbaine: Quartier de la sucrerie

Le “quartier de la Sucrerie” va compter 
parmi ses différents projets la création: 
d’une crèche avec jardinet, de nouveaux 
logements, de résidences pour personnes 
âgées, d’un parc, d’un square, d’un pota-
ger, de parkings…

Une passerelle de mobilité douce, créée 
pour les piétons et vélos assurera la liai-
son du quartier avec la gare et le centre-
ville. L’espace prévu pour un futur centre 
aquatique est réservé.

Pourquoi “Le site de la Sucrerie”?

Le site possède une position stratégique 
exploitable: il se situe près du Ravel, de la 
gare, de zones de stationnement (parkings)…

Le but est de rendre les bords du canal 
aux piétons et aux cyclistes avec des 
espaces de promenades et de loisirs. La 
qualité des espaces publics, du mobilier 
et des matériaux répondront à des critères 
écologiques. 

Un éclairage aux ampoules à faible consom-
mation d’énergie sera utilisé. Suite à une 
étude environnementale, il a été décidé éga-
lement que le chauffage fonctionnerait avec 
des panneaux photovoltaïques et que l’eau 
de pluie serait collectée.

Plus de renseignements sur:
www.ath.be/quartiersucrerie



TRAVAUX & enViRonnemenT 

page 10

TRAVAUX

Comme chaque année, la piscine commu-
nale a fait l’objet de quelques adaptations, 
transformations... améliorant la qualité du 
service.

Ainsi, des filtres anti-légionelle ont été 
posés sur les pommeaux des douches. 

Par ailleurs, une boucle d’eau chaude a été 
installée pour empêcher la stagnation de 
l’eau dans les tuyaux. 

Ces investissements ont été subsidiés à 
hauteur de 75% par la Région Wallonne.

local. En effet, ce chiffre a presque triplé 
depuis 2004, et l’activité n’a cessé d’évo-
luer, générant pour l’année 2012 près de 
150.000 € de recettes. Aujourd’hui, l’abat-
toir emploie environ une vingtaine de sala-
riés auxquels s’ajoutent les nombreux par-
tenaires sous-traitants. 

“Nous allons entreprendre deux types de 
travaux d’ordre prioritaire. Premièrement, 
le remplacement total des caniveaux, et 
deuxièmement, l’amélioration de l’effica-
cité du système de dégrillage” poursuit 
Jean Baligant.

Investissements à la piscine communale 

Renouvellement des installations
à l’abattoir communal d’Ath 

Des placements efficaces!

Le dossier de demande de subsidiation 
introduit par la Ville a été accepté, et a 
permis la mise en place de mesures anti-
légionelle efficaces. 

En effet, depuis le 20 janvier 2012, cette 
bactérie n’a plus posé de problèmes à 
notre piscine.

“Des analyses pour s’en assurer sont 
effectuées par un expert à raison de deux 
fois par mois. 

Celles-ci s’ajoutent à l’analyse mensuelle 
de l’hygiène de l’eau pour l’AFSCA”. 
explique M. Matthys, Responsable du 
Service des sports.

M. Dubois, gestionnaire de ce dossier 
ajoute: “Ce projet, d’un total de 40.000€, 
sera subventionné par le ministre de l’agri-
culture, M. Di Antonio. […] Les travaux 
seront achevés dans le courant du mois 
de juin 2013”.

Pour moderniser le site, un autre projet de 
cette année, sera d’effectuer des travaux 
de renouvellement des tableaux élec-
triques de l’abattoir ainsi que des installa-
tions d’incendie.

La ville d’Ath a injecté 40.000€ pour 
remettre à neuf des installations de l’abat-
toir communal. Un investissement favo-
rable au renouvellement du contrat d’au-
torisation de rejets des eaux usagées. 

Le directeur de l’abattoir communal, M. 
Jean Baligant, insiste sur l’avantage de ce 
contrat: “Ce contrat d’autorisation, permet 
la pérennisation de l’activité du site”.

Ainsi, l’investissement va permettre à 
l’abattoir de maintenir l’évolution de son 
chiffre d’affaires et de soutenir l’emploi 
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L’école communale de Meslin l’Evêque dit 
adieu à ses classes “conteneurs”. En effet, 
une habitation a été achetée et fraichement 
rénovée par les services communaux et 
l’entreprise Paucheu. Les classes de 3ème 
et 4ème primaires ont pu rejoindre les bam-
bins du prégardiennat (Rez-de-chaussée) 
en s’installant aux 1er et 2ème étages. «Ces 
nouveaux locaux c’est le paradis!» sou-
ligne Mme Marianne, accueillante à la Mai-
son des petits.

Le but de cette opération était d’éviter 
la saturation de l’école par manque de 
locaux. Les conteneurs ont alors servi de 
solution provisoire.

Un projet de restauration des voiries a été 
mis en oeuvre par la Ville d’Ath et l’Agence 
Intercommunale de Développement 
(IDETA). Ces travaux se déroulent en trois 
phases et changeront considérablement 
le paysage du zoning industriel.

Nouveaux locaux pour l’école de Meslin l’Evêque 

Voiries aux petits soins au zoning de Ghislenghien 
Ces travaux sont réalisés par l’entreprise 
S.A.T de Ghislenghien (Société Athoise de 
Travaux). 

Le dossier introduit par la Ville d’Ath et 
l’agence IDETA a été accepté et sera 
en majeure partie financé par la Région 
Wallonne.

L’investissement est évalué à près de 3 
millions d’euros (TVA comprise) répartis 
en trois phases d’embellissement et de 
réfection des routes.

“Les classes sont confortables et sécuri-
sées” souligne Mme Delphine, institutrice 
des élèves de 3ème primaire. Elle estime 
également que son local baigne dans une 
ambiance calme.

«Ce sont des classes lumineuses et 
agréables” apprécie Madame Geneviève, 
institutrice en 4ème primaire.

“Maintenant les enfants ont plus d’es-
pace pour courir, il y a aussi une cuisine et 
des sanitaires pour le personnel […] c’est 
agréable, neuf et pratique!” conclut l’ac-
cueillante de la Maison des petits.

La première étape est de réparer les voi-
ries. La deuxième repose sur le réaména-
gement des accotements où des haies au 
delà de leur intérêt environnemental amé-
lioreront l’esthétique du site. Le dernier 
axe permettra de rendre les routes plus 
adaptée aux vélos et aux piétons.

“Les travaux pour la première phase se ter-
mineront dans le courant du mois de juin 
2013, et les deux autres phases devraient 
être abouties pour 2014” explique Vincent 
De Waele, qui conduit le dossier au ser-
vice de l’équipement et des infrastructures 
à IDETA.

“L’entreprise Paucheu et la régie com-
munale ont conjointement réalisé les tra-
vaux pour métamorphoser cette maison 
en un lieu d’apprentissage fonctionnel et 
chaleureux.

D’un budget d’environ 150.000€, ces tra-
vaux ont été financés presque à 100% 
par la Région Wallonne” explique Xavier 
Dubois, gestionnaire de ce chantier.
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Des sièges tout neufs sont à présent dis-
ponibles au quai numéro trois de la gare 
d’Ath. Ils ont été placés par la firme, Infra-
bel, grâce à l’action du Comité Consul-
tatif des Usagers auprès de la SNCB. Le 
comité, avait déjà permis le développe-
ment des abris-quais actuels de la gare. 

“C’est certain que les nouveaux bancs 
sont un plus pour le voyageur athois! Ils 
ajoutent un confort considérable pour les 
usagers” explique le Chef de Gare. Des 
abris-quais supplémentaires, vont pro-
chainement s’ajouter à ceux déjà existants.

La gare de Maffle est elle aussi en plein 
changement. Infrabel y a placé un abri 
vélos en plein air à la place du ratelier et 
bientôt, un parking sera aménagé.

Aménagement de la gare d’Ath au profit des voyageurs
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IEH, gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité, va continuer à gérer l’éclai-
rage communal pendant l’exercice 2013 
avec un entretien curatif normal complété 
par un entretien préventif. 

La fréquence des entretiens préventifs 
a été réétudiée en fonction du taux de 
défaillance des nouvelles lampes qui ont 
été placées sur les réseaux en 2012. 

Politique d’entretien
de l’éclairage communal pour 2013

Un entretien préventif
plus économique

La politique de prévention de l’éclairage 
est plus avantageuse tant au niveau de la 
qualité du service que du prix.

En effet, en observant le taux moyen de 
défaillance des éclairages suivant les 
deux entretiens: le préventif et le curatif, 
on remarque que le taux passe de 5,53% à 
22,24% s’il n’y a pas de prévention. 

Au niveau des coûts, l’entretien préventif 
comprenant une intervention et le prix de 
la lampe, arrive à 20,57€. L’entretien curatif 
revient à 101,47€. Soit environ 80€ de plus!

Les avancées technologiques permettent 
d’augmenter l’écart entre chaque entretien 
préventif. Bonne nouvelle donc puisque 
les coûts diminuent.

La rampe de roller du Skate Park a été 
remplacée. Installée en 1998 elle avait fait 
l’objet de plusieurs réparations. Il devenait 
intéressant d’en commander une neuve. 

La hauteur des plateformes est restée la 
même qu’auparavant (1m80). Les skateurs 
peuvent profiter pleinement de cette nou-
velle rampe plus sécurisée et plus solide.

Nouvelle rampe de
roller au Skate Park
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L’Eglise d’Ostiches brille dans la nuit

Les fabriciens ont eu une idée lumineuse 
pour embellir leur église. Ils ont investi 
dans un éclairage intérieur qui fait res-
sortir la beauté des vitraux comme jamais 
auparavant.

Les deux agences Belfius qui se situent 
actuellement au n°24 de la Grand Place 
d’Ath et à la rue du Moulin vont bientôt 
déménager dans leurs nouveaux bureaux.

C’est à présent au Boulevard de Mons, à 
deux pas des agences actuelles, que la 
nouvelle agence Belfius verra le jour. L’éta-
blissement pour l’instant est en cours de 
construction, l’installation est prévue en 
avril - mai.

Un grand projet de rénovation de trottoirs 
est prévu pour début juin. Les chantiers se 
trouveront au Boulevard du Parc, au Bou-
levard de l’hôpital, au Pont sur la Dendre et 
à la Rue de la Station. Une modernisation 
adaptée de ces trottoirs assurera la sécu-
rité des personnes à mobilité réduite. 

Par la même occasion, diverses entre-
prises seront chargées d’effectuer des tra-
vaux qui devront avoir lieu avant la pose 
des trottoirs. Ce sera le cas d’ORES, l’opé-
rateur des réseaux de gaz et d’électricité 
en Région Wallonne, de la Société Wal-
lonne des Eaux (SWDE) et enfin de Belga-
com pour ce qui concerne la téléphonie. 

Le service public de Wallonie a accordé 
une subvention pour l’aménagement, la 
mise en conformité et l’embellissement 
des cimetières wallons. 

Cette subvention va permettre également 
de mettre en valeur le patrimoine funéraire 
d’importance historique locale en vue des 
commémorations des guerres de 14-18 et 
de 40-45.

La ville d’Ath a introduit un dossier de 
demande de subvention. La Région Wal-
lonne a répondu positivement à cette 
demande et subsidie 60% du montant des 
travaux. 

Elle a donc octroyé à la Ville d’Ath 10.200€ 
afin d’aménager et d’embellir les cime-
tières de l’entité d’Ath. À savoir, le cime-
tière de Villers-Notre-Dame, Villers-Saint-
Amand, Gibecq, Isières et Moulbaix.

Réfection des trottoirs pour une meilleure mobilité

Mise en valeur 
du patrimoine
funéraire athois

Les zones piétonnes seront rénovées en 
priorité au Boulevard de l’Hôpital et au 
Pont sur la Dendre (l’Avenue Léon Jouret). 
Elles desservent le quartier hospitalier, les 
maisons de repos et la crèche du CPAS. 
L’objectif est d’améliorer rapidement le 
déplacement des personnes âgées et des 
personnes à mobilité réduite nombreuses 
dans le quartier. 

Les travaux qui seront entrepris au Bou-
levard du Parc concerneront principale-
ment le nivellement du trottoir, mais aussi, 
la mise en conformité des pentes trans-
versales des trottoirs afin de réduire les 
risques de chutes. 

Des passages pour piétons seront ajoutés 
à certains endroits et accompagnés de bor-
dures surbaissées facilitant l’accès aux trot-
toirs pour les personnes à mobilité réduite. 

À la Rue de la Station, les pavages seront 
démontés et remplacés par des dalles de 
béton. Des bordures surbaissées seront 
également ajoutées à cet endroit. 

Ces aménagements permettront d’assu-
rer la sécurité et le confort d’utilisation 
des usagers transitant du centre-ville, 
des écoles, de la piscine,… vers les gares 
Trains, Bus et vice versa. Ce projet va 
favoriser un déplacement plus aisé dans 
Ath pour tous!

L’agence “Belfius” d’Ath déménage!
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En mai dernier, la ville d’Ath a entrepris une 
grande maintenance des voiries. Depuis, 
pas moins de 13 routes ont été rénovées! 

La rue Jean Watrin a fait l’objet d’une 
attention toute particulière. 

Grand entretien des routes et trottoirs de notre entité

De nouveaux aménagements lui ont été 
ajoutés pour augmenter la sécurité et 
embellir le paysage de Rebaix. Des îlots 
rétrécisseurs ont été installés à la rue 
Jean Watrin pour faire ralentir les automo-
bilistes. Un nouvel éclairage et des cata-
dioptres augmentent la sécurité de la rue, 
tandis que des plantations légères et un 
banc agrémentent les lieux. 

Cette intervention fait suite à la création de 
trottoirs entre la gare et la Place de Rebaix. 
Le sentier d’Ardennes a de son côté été 
intégralement remis en état. L’idée de réa-
liser d’autres trottoirs est à l’étude.

Routes concernées par ce projet pris 
en charge à raison d’ 1/3 par la Région 
Wallonne:
1. ATH - Chemin de la Justice 
2. ATH - Rue du Chemin de Fer
3. ATH - Chemin de Tenre 
4. MESLIN-L’EVEQUE - Chemin Royal 
5. MESLIN-L’EVEQUE - Rue de la Cure 
6. MESLIN-L’EVEQUE - Chemin du 

Grand Champs 
7. LANQUESAINT - Chemin du Tanquin 
8. MAINVAULT - Chemin de Rhecq 
9. BOUVIGNIES - Chemin du Monquesnoy 
10. BOUVIGNIES - Chemin du Vicinal 
11. REBAIX - Chemin des Rieux de 

Perquiesse
12. REBAIX - Chemin du Pilori 
13. REBAIX - Rue Jean Watrin 

La rue principale de Ligne longeait il y a 
peu encore trois maisons dont deux insa-
lubres ainsi qu’une vieille cabine élec-
trique. La beauté de la Place était on ne 
peut plus altérée.

Après avoir trouvé un accord avec Ores 
pour déplacer le contenu de la cabine, 
la Ville d’Ath ayant racheté les deux 
immeubles insalubres a fait procéder à la 
démolition en décembre dernier. 

A l’emplacement des deux anciennes mai-
sons, les services communaux ont com-
mencé l’aménagement d’une petite pla-
cette ainsi que la reconstruction du pignon 
de la maison mitoyenne qui n’a pas été 
détruite. Ces travaux d’embellissement 
devraient se terminer dans le courant de 
ce mois de mars. 

Le cœur de Ligne réaménagé! 
Bientôt, la vue sera optimalisée face 
au parvis de l’église paroissiale, ce qui 
mettra en évidence le monument en 
hommage aux soldats morts durant les 
guerres mondiales.
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Semaine sans pesticides: Ath participe
Depuis déjà 5 ans, la ville d’Ath participe 
à la semaine sans pesticides. Pour cette 
édition les écoles seront particulière-
ment sensibilisées à cette problématique 
importante pour les générations futures. 
Un projet à but pédagogique est donc 
proposé aux établissements communaux 
et le thème se base sur l’utilité primordiale 
des insectes auxiliaires dont les abeilles.

M. De Wispelaere, stagiaire au service 
environnement de la ville, va gérer en par-
tie cette action qui constitue la base de 
son travail de fin d’études dans le cadre de 
sa formation d’éco-conseiller.

Chaque institution adhérente au projet 
recevra une structure d’hôtel à insectes 
auxiliaires, réalisée par les services com-
munaux, ainsi qu’un dossier pédagogique. 
Du 20 au 30 mars, les écoles participantes 
décoreront leurs hôtels. 

M. De Wispelaere proposera aussi des 
animations aux classes sur le thème des 
abeilles mellifères et des insectes utiles, 
avec des jeux de mémorisation, des 
puzzles et encore bien d’autres activités 
amusantes et pédagogiques. A la fin de 
chaque animation, en collaboration avec 
les instituteurs, il réalisera une évaluation 
pour voir si tout a bien été compris. 

Parallèlement à ce projet, les Services 
Espaces verts et Environnement étudient 
de près le projet de création d’un parc 
mellifère du Tardin. 

Nourrir le sol et les plantes pour 
diminuer l’usage des pesticides

M Baptiste Hottekiet, Directeur du Parc 
Naturel du Pays des Collines (PNPC) don-
nera une conférence sur le thème suivant 
“Nourrir le sol et les plantes pour diminuer 
l’usage des pesticides” Cette intervention 
aura lieu à la salle des mariages à l’Hôtel 
de Ville le 28 mars à 18h30.
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ATH COMMUNE MAYA
Comment accueillir les pollinisateurs chez soi?

Une fois les refuges installés dans le jardin 
pour accueillir les insectes pollinisateurs, 
rien de tel que de leur offrir le couvert. Le 
fait de leur proposer de la nourriture pous-
sera les insectes pollinisateurs à s’installer 
à plus long terme. Ils contribueront ainsi 
à la pollinisation des plantes potagères et 
des arbres fruitiers des environs.

Les insectes pollinisateurs, et plus par-
ticulièrement les abeilles domestiques 
ou sauvages se nourrissent de nectar et 
de pollen, c’est pourquoi il est important 
d’avoir une grande diversité de nourriture 
aux abords des refuges. Il est indispen-
sable de favoriser les espèces indigènes: 
arbres, arbustes et plantes herbacées.

Rassurez-vous, implanter des essences 
mellifères attractives pour les abeilles ne 
représente pas un danger pour le public pré-
sent. Les abeilles ne sont sur la défensive 
qu’à proximité de leur habitat car les gar-
diennes assurent la protection de la ruche. 

Sur les fleurs, les butineuses sont totale-
ment inoffensives sauf si on les agresse 
volontairement ou accidentellement.

Les fleurs sont cultivées au jardin pour le 
plaisir des yeux et du nez. Vous pouvez 
adapter vos parterres décoratifs afin qu’ils 
fournissent une nourriture abondante aux 
pollinisateurs. Voici quelques pistes pour 
vous lancer dans l’aventure: 

1.  adoptez des variétés anciennes: 
leurs fleurs sont mieux adaptées à l’ac-
cueil des insectes, tout en vous per-
mettant de composer des parterres 
fleuris qui embelliront votre jardin;

2.  échelonnez les floraisons:
En hiver et au printemps, le besoin des 
insectes pollinisateurs est moindre. 
Peu nombreux à la fin de l’hiver, ils se 
contenteront de floraisons modestes. 
Au printemps, les floraisons explosent 
et fournissent la nourriture nécessaire 
pour la reprise d’activités des insectes.
En été, la floraison des arbres se ter-
mine, la chaleur et la sécheresse 
réduisent les ressources en nourriture. 
Il est donc nécessaire de prévoir dans 
les parterres un panel de plantes à flo-
raison estivale. En période de séche-
resse, l’arrosage sera le bienvenu afin 
de favoriser la production du nectar.

En automne, il s’agit d’une période 
importante pour les insectes qui pas-
seront l’hiver à l’état adulte (certains 
papillons, reines de guêpe ou de bour-
don,…). Ces derniers ont besoin d’ac-
cumuler un maximum de réserves de 
graisse. Il est donc important pour 
eux de trouver des fleurs en automne 
jusqu’aux premiers froids (ex.: fleurs de 
lierre).

Quelques astuces:
• Sélectionner des espèces et des varié-

tés en fonction de leur plage de florai-
son sur l’année;

• Effectuer des semis à des dates dif-
férentes pour les plantes annuelles à 
croissance et floraison rapides;

• Organiser les parterres pour que les 
plantes qui fleurissent au printemps 
et à l’automne soient dans les zones 
ensoleillées dès le début de journée (! 
à cette période de l’année les rayons 
du soleil sont plus bas);

• Laisser une zone de jardin en friche 
(une bande d’un mètre en pied de 
haie, un pied de clôture plus difficile 
à entretenir,…). Il ne faudra prévoir 
qu’une seule fauche par an en début 
d’automne en laissant une hauteur de 
végétation d’environ 10 cm. Même 
une zone initialement aménagée en 
pelouse s’enrichira de plantes sau-
vages intéressantes d’année en année.
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Comment accueillir les pollinisateurs chez soi?

Ci-après vous trouverez une liste 
non exhaustive d’essences indigènes 
mellifères:

1. Les arbres: alisier blanc et alisier tor-
minal (Sorbus aria et Sorbus tormi-
nalis); aulne blanc et aulne glutineux 
(Alnus incana et Alnus glutinosa); ceri-
sier et merisier (Prunus cerasus et 
Prunus avium); châtaignier (Casta-
nea sativa); chêne pédonculé (Quer-
cus robur); érable champêtre, plane 
et sycomore (Acer campestre, Acer 
platanoides et Acer pseudoplatanus); 
marronnier blanc ou marronnier d’inde 
(Aesculus hippocastanum); saule blanc 
(Salix alba); sorbiers des oiseleurs (Sor-
bus aucuparia); tilleul à petites feuilles 
et tilleul à grands feuilles (Tilia cordata 
et tilia platyphyllos).

2. Les arbres fruitiers: poirier commun 
(Pyrus communis); pommier sylvestre 
et pommier fruitier (Malus sylvestris et 
Malus sp.); pruniers divers (Prunus sp.); 
cognassier (Cydonia oblonga).

3. Les arbustes: bourdaine (Frangula 
alnus), buis (Buxus sempervirens), buis-
son ardent (Pyracantha sp.), cornouil-
ler mâle et cornouiller sanguin (Cornus 
mas et Cornus sanguinea), églantier 
commun et rugeux (Rosa canina et 
Rosa rugosa), épine-vinette com-
mune (Berberis vulgaris), framboisier 
(Rubus idaeus), fusain d’Europe (Euo-
nymus europaeus), groseillers divers 
(Ribes sp.), noisetier commun (Coryllus 
avellana), sureau noir et sureau rouge 
(Sambucus nigra et Sambucus race-
mosus), troène vulgaire (Ligustrum vul-
gare), viorne mancienne et viorne obier 
(Viburnum lantana et Viburnum opulus).

4. Les espèces pour parterres, jardi-
nières et prés fleuris: achillées (Achil-
lea sp.), ancolie (Aquilegia sp.), bleuet 
des champs (Centaurea cyanus), bour-
rache (Borago officinalis), chèvrefeuille 
(Lonicera caprifolium), clématites (Cle-
matis sp.), consoude (Symphytum offi-
cinale), coquelicot (Papaver sp.), cou-
cou-primevère (Primula sp.), lamier 
blanc (Lamium album), lavande (Laban-
dula sp.), lin (Linum usitatissimum), 
millepertuis (Hypericum sp.), mus-
cari (Muscari sp.), rose trémière (Alcea 
rosea), soucis (Calendula officinalis).

5. Les plantes potagères (n’hésitez pas 
à laisser fleurir quelques légumes): 
artichaut (Cynara scolymus), basilic 
(Ocimum basilicum), bette (Beta vul-
garis), choux (Brassica sp.), coriandre 
(Coriandrum sativum), fenouil (Foe-
niculum vulgare), fraisier (Fragaria 
vesca), haricot (Phaseolus vulgaris), 
menthe (Mentha sp.), moutarde (Sina-
pis sp.), potiron – colloquinte (Cucur-
bita sp.), radis (Raphames sativus), 
romarin (Rosmarinus officinalis).

Bibliographie:
L’ABC de la pollinisation, par Vincent 
Albouy, terre vivante, 2012.
Guide des plantes mellifères, par Jacques 
Piquee, édition CLERC, 2009.
Prés fleuris et autre mélanges de fleurs 
sauvages, par Allain Peeters, édition 
ULMER, 20107.
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1.000 questions pour la planète

Offrez une 2ème vie à votre vélo

Il est possible d’acquérir le jeu de société 
“1.000 questions pour la planète” réalisé 
par Ipalle au prix de 13 € dans les parcs 
à conteneurs de Wallonie picarde et du 
Sud-Hainaut.

Saviez-vous qu’un réfrigérateur fonctionne 
mieux s’il n’est pas placé à côté de la cui-
sinière? Que les médicaments périmés 
doivent être rapportés à la pharmacie et 
non jetés à la poubelle? Ou encore que 
150 litres d’eau sont nécessaires pour pro-
duire 1 kg de laine? Ce sont là quelques 
infos que vous (re)découvrirez, avec vos 
enfants et vos ados, en vous mesurant au 

Prolonger la durée de vie d’un objet ou le 
donner, c’est éviter qu’il ne devienne un 
déchet. Aux côtés des autres intercommu-
nales de gestion de déchets, IPALLE y tra-
vaille avec la collaboration d’associations 
locales, CPAS, écoles, ateliers vélos... 
Participez à l’opération en vous rendant 
dans votre parc à conteneurs le samedi 
20 avril 2013 avec un vélo encore en bon 
état. Il sera remis à une association qui lui 
offrira une 2ème vie.

Entretenir son vélo permet de prolonger sa 
durée de vie et rend son usage plus confor-
table et plus agréable. C’est une opération 
à la portée de tous, simple et facile:
• lubrifiez la chaîne légèrement, mais 

régulièrement, avec une huile prévue à 
cet effet.

• pour éviter les crevaisons, gonflez les 
pneus à la bonne pression. Elle est géné-
ralement indiquée sur le flanc du pneu.

• vérifiez régulièrement les éléments 
importants comme les freins, le ser-
rage des roues, l’éclairage…

 L’eau La prévention Les déchets L’énergie La faune et la flore

POUR TOUTE INFORMATION:
IPALLE – Service Communication 
Chemin de l’Eau Vive, 1
7503  FROYENNES
Tél: 069/84.59.88 - Fax: 069/84.51.16 
E-mail: info@ipalle.be 
Site web: www.ipalle.be

jeu de société “1.000 questions pour la 
planète” réalisé par Ipalle.

Après l’avoir distribué gratuitement aux 
écoles, ludothèques, maisons de jeunes, 
etc., l’intercommunale a en effet décidé de 
proposer le jeu à la vente aux particuliers, 
suite aux nombreuses demandes qui lui 
sont parvenues. Vous pouvez vous le pro-
curer au prix coûtant de 13 €.

Apprendre en s’amusant

Rappelons que “1.000 questions pour la 
planète” s’adresse aux enfants à partir de 
10 ans mais qu’il pourra tout autant amuser 
et enrichir les connaissances des adultes. 

Les 1.000 questions à trois choix mul-
tiples sont déclinées sous 5 thèmes:

Réparer son vélo demande peu d’outil-
lage mais quelques connaissances. Les 
freins qui frottent la jante, la selle cassée, 
le dérailleur qui grince, tout est réparable 
sur un vélo! Si vous avez peur de vous lan-
cer dans l’aventure, demandez conseil à 
un bon bricoleur dans votre entourage, à 
un vélociste (réparateur et revendeur de 
vélos) ou dans un atelier mécanique vélo.

Donner son vélo
Si vous n’avez plus besoin de votre vélo, 
au lieu de le jeter, donnez-le! Que ce soit 
dans votre famille, à un voisin ou à une 
école, à un mouvement de jeunesse ou à 
une association, il en sera fait bon usage!
• En échange de quelques euros, cer-

taines associations permettent à un 
enfant d’avoir un vélo toujours adapté 
à sa taille: dès qu’il devient trop petit, 
il l’échange, gratuitement, dans un ate-
lier vélo.

• Certaines associations utilisent des 
vélos pour former et remettre des per-

sonnes sur le chemin du travail: les 
vélos sont remis à neuf et loués ou 
revendus à faible coût.

• Les vélos en trop mauvais état, ne 
pouvant pas être réparés, servent en 
pièces détachées sur d’autres vélos.

Avant tout nouvel achat, soyez vigilant et 
achetez malin! Les vélos durables coûtent 
parfois un peu plus cher à l’achat, mais ont 
une plus grande durée de vie: ils sont plus 
solides et plus facilement réparables. Véri-
fiez si l’endroit où vous achetez votre vélo 
propose un service réparations. Rensei-
gnez-vous chez un vélociste ou dans un 
atelier vélo. Certains ateliers proposent 
des vélos de seconde main, un bon com-
promis qualité/prix!

Prolongez la vie de vos objets! Lorsqu’un 
bien ne nous semble plus utile, notre pre-
mier réflexe est encore souvent de le jeter. 
Nous alimentons ainsi l’immense masse 
des déchets. Abandonnons le “j’achète, je 
jette” et pensons réutilisation. Consultez 
le guide du réemploi téléchargeable sur 
le site www.ipalle.be (Documentation/Pré-
vention des déchets).

Pour connaître l’atelier vélo près de 
chez vous: www.lheureuxcyclage.be
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Comment diminuer votre facture déchets?

En 2011, chaque habitant d’Ath a produit 
195 kg d’ordures ménagères, ce qui repré-
sente 5.529 tonnes pour notre entité.

En diminuant la production de vos déchets, 
vous réaliserez des économies en utilisant 
moins de sacs poubelles payants…

Le bon tri

Fréquentez “sans réserve” le parc à conte-
neurs (route de Flobecq à Ath) afin de vous 
défaire de tous vos déchets recyclables! 
7 jours sur 7, on y collecte plus de 25 
matières différentes, des PMC aux papiers/
cartons en passant par les ordinateurs, les 
piles, les huiles de friture, les bouchons de 
liège, etc. Mieux les déchets seront triés et 
mieux ils pourront être recyclés.

Infos: www.ipalle.be

 

Donnez une seconde vie
à vos objets!

On peut souvent donner une seconde vie 
aux objets notamment en les réparant. 
Pensez aussi à donner ou à revendre ce 
dont vous n’avez plus besoin et à privilé-
gier les achats de seconde main. 

Autre astuce: vous voulez vous débarras-
ser d’un meuble ou d’un autre objet qui 
est encore en bon état? Contactez la Res-
sourcerie “Le Carré” et on viendra le reti-
rer à votre domicile. Un service totalement 
gratuit!

“Le Carré”: Square des Locomotives, 6 à 
Ath - 068/44.75.24

Le papier sans gaspi

• Imprimez et photocopiez les docu-
ments en recto/verso. 

• Récupérez le papier et faites-en des 
brouillons.

• Evitez l’impression systématique des 
mails.

• Téléchargez un document au lieu de 
l’imprimer.

• Mettez un autocollant “Stop Pub” sur 
votre boîte aux lettres.

• Triez vos papiers utilisés et déposez-
les au parc à conteneurs ou lors de la 
collecte en porte-à-porte. Ils pourront 
ainsi être recyclés. 

Trouvez une foule d’autres astuces sur:
www.moinsdepapier.be

Consommez malin

Faites l’inventaire de votre réfrigérateur et 
rédigez une liste avant vos courses, utili-
sez un sac isotherme pour préserver la 
chaîne du froid entre le supermarché et 
la maison, placez à l’avant du frigo ce qui 
doit être mangé rapidement, accommo-
dez vos restes de cuisine (mais pas ques-
tion de manger un aliment suspect!)…

Optez pour des produits durables, en 
vrac, concentrés et peu emballés. Achetez 
en fonction de la taille de votre ménage.

Plus d’informations sur: www.ipalle.be

Les déchets organiques représentent 50 
% du poids de votre poubelle! En com-
postant à domicile, vous limiterez aussi 
les déplacements au parc à conteneurs, 
notamment pour vos tontes de pelouse.

Le compost est facile à réaliser. Retrouvez 
une foule d’infos pratiques sur le site www.
ipalle.be (Prévention / Déchets / Compos-
tage à domicile).

Le compostage à domicile avec vos déchets de cuisine et de jardin
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Séance d’information sur le compos-
tage à domicile: 4 mai 2013 à 9h
Service Incendie - Boulevard du Château, 
19 à Ath.
Inscription obligatoire pour le 26 avril au 
plus tard. Entrée gratuite

Apres le succès remporté lors des trois pre-
mières éditions, IPALLE a décidé de réité-
rer la campagne sur le compostage à domi-
cile et de donner à nouveau la possibilité aux 
citoyens qui suivront une séance d’informa-
tion de 2h organisée dans les 30 communes 
de la zone d’IPALLE, d’acheter 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 pre-
mier 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 pro-
posés par IPALLE et qui dépendent de la 
taille du jardin et du ménage:

Le compostage à domicile: C’est rentable et facile!
Le fût, au prix de 30€

• Contenance: 290 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 300 m²
• Campagne de compostage

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

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

Le silo, au prix de 45€

• 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 2013. 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. Les conditions requises sont 
que, ces Athois assistent à la séance d’in-
formation organisée sur le territoire de la 
Ville d’Ath – salle du service incendie le 
4 mai 2013 à 9h et qu’ils présentent une 
copie de la convention 2013 au service 
environnement.

Administration communale
Service Environnement
Rue de Pintamont 54 - 7800 Ath
Tél. 068/26.91.37 - Fax 068/26.91.79
(A inscrire sur la copie de la convention:
Pour Service Environnement)
E-mail: vdesmet@ath.be

Séance d’information sur  
le compostage à domicile

Celle-ci présentera notamment les sujets 
suivants:
• Installation des différents systèmes.
• Démarrage du compost.
• Matières compostables ou non.
• Utilisation du compost, etc.
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Le compostage à domicile: C’est rentable et facile!
Le formulaire d’inscription est 
disponible:
• Sur le site d’IPALLE www.ipalle.be;
• Au centre administratif d’IPALLE: che-

min de l’Eau Vive, 1 à 7503 Froyennes;
• Auprès de votre administration 

communale;
• Dans les parcs à conteneurs.

Le formulaire complet doit être 
retourné à: Intercommunale 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 préalable 

suivre obligatoirement l’une des 30 séances 
d’information consacrées au compostage à 
domicile et dispensées 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 a domi-
cile n’est prévue). Ils s’engageront à l’uti-
liser sur le territoire de la zone d’IPALLE 
et à accepter la visite de guides compos-
teurs mandates par IPALLE, afin de voir si 
le compostage fonctionne bien et de pou-
voir si nécessaire recevoir des conseils 
complémentaires.

Les personnes ayant bénéficié de l’action 
entre 2010 et en 2012 et qui souhaitent se 

Protection des batraciens!
Chaque année, vers les mois de février et 
mars, les batraciens se déplacent de leur 
lieu d’hibernation vers le milieu aquatique 
où ils se reproduisent. Cette migration 
“prénuptiale” s’effectue après la tombée 
du jour, par temps assez doux (à partir de 
6 – 7°C) et généralement humide. L’animal 
s’oriente toujours vers son lieu de nais-
sance. Pourquoi? Ceci reste un mystère.

Le batracien est appelé amphibien car il a 
une double vie, en relation avec la méta-
morphose subie entre les stades larvaire 
et adulte. Les têtards mènent une vie 
aquatique avant de devenir jeunes adultes 
où ils poursuivent une vie terrestre.

Si une route sépare le lieu d’hibernation du 
lieu de reproduction, la migration “prénup-
tiale” devient un périple dangereux, voire 
souvent mortel, pour le batracien. 

Le long du chemin Vert et du chemin des 
Bosses à Ath, rue du Moulin à eau et chemin 
du Petit Marais à Meslin-l’Evêque, rue de la 
Tannerie à Arbre, chemin de la Cocampe 
à Ostiches, chemin du Quesnoy à Bouvi-
gnies, ainsi qu’à Ligne, le long du chemin 
du Chasteler, des centaines de batraciens 
risquent leur vie en traversant la route. 

Afin d’éviter une hécatombe, la Ville d’Ath a 
pris des dispositions pour avertir les auto-
mobilistes pendant la période de migration. 

Des panneaux “Migration nocturne de 
batraciens”, transmis par la Direction Géné-
rale Opérationnelle Agriculture, Ressources 

naturelles et Environnement (SPW), ont été 
placés aux endroits cités ci-dessus afin 
d’attirer l’attention des riverains. 

Pour protéger les batraciens le long du 
chemin Vert - chemin des Bosses à Ath, 
un itinéraire de délestage a été établi. 
Venant du Centre-ville les automobilistes 
emprunteront la rue du chemin de Fer, la 
rue de Soignies, le chemin des Bosses et 
la rue de la Fosse. 

Depuis plusieurs années en collaboration 
avec le CRASEN et Natagora, des actions 
de sauvetage des batraciens sont éga-
lement organisées le long du chemin du 
Chasteleer à Ligne. 

Pour la sécurité des “passeurs” mais 
aussi pour éviter que les batraciens ne 
soient aspirés et projetés contre le sou-
bassement des véhicules, il est conseillé 
à ces endroits de ne pas rouler à plus de 
30km/h. 

N’oublions pas qu’en Wallonie, la plupart 
des batraciens indigènes sont protégés 
par le Décret du Gouvernement wallon du 

6 décembre 2001. Il est notamment inter-
dit de capturer des spécimens, détruire ou 
détenir des œufs, déplacer les animaux 
d’un lieu à l’autre. 

Les opérations de sauvetage de batra-
ciens le long des routes, visant à les 
ramasser d’un côté de la voirie et à les 
relâcher de l’autre côté, pour les aider à 
traverser celle-ci sont toutefois autorisées. 

Le batracien joue un rôle important dans 
l’équilibre écologique de notre environne-
ment. Adulte, il est d’une part prédateur de 
nombreux petits invertébrés tels que les 
limaces, les vers et différents types d’in-
sectes et d’autre part, il est la proie d’oi-
seaux tels que la chouette.

La plupart des espèces de batraciens sont 
en régression. Celle-ci est notamment due 
à la destruction de leur habitat mais aussi, 
localement, à la mortalité liée au trafic 
routier.

Merci aux automobilistes qui à l’approche 
des zones de migration des batraciens 
réduisent leur vitesse! 

procurer un second système à composter 
sont invitées à prendre contact avec le ser-
vice Prévention/Communication d’IPALLE 
pour connaitre les modalités d’acquisition.
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Les pluies des 22 et 23 août 2011
reconnues calamité publique 

Les personnes victimes des pluies abondantes survenues dans 
l’entité d’Ath, les 22 et le 23 août 2011, peuvent ouvrir un dossier 
et introduire leur demande d’indemnisation auprès du gouverneur. 

Sur proposition de la ministre de l’Intérieur, Joëlle Milquet, le 
conseil des ministres a approuvé 11 projets d’arrêtés royaux 
considérant certaines intempéries comme des calamités 
publiques et délimitant les étendues géographiques de celles-ci.

Certaines catastrophes naturelles aujourd’hui sont indemni-
sées dans le cadre de l’assurance incendie. Depuis mars 2007 
chaque police “incendie-risques simples” couvre les catas-
trophes naturelles suivantes: inondations, débordements et 
refoulements des égouts publics, tremblement de terre, glisse-
ment ou affaissement de terrain dus à un phénomène naturel.

Les fonds de calamité intervient quand à lui: 
• Lorsque les biens concernés ne sont pas assurés 
• Suite à la situation financière de la victime (personnes ayan droit 

à un revenu d’intégration ou à une aide financière similaire). 
• Lorsque les biens sont en principe exclus d’une couverture 

d’assurance (les récoltes non rentrées, le bétail vivant en 
dehors du bâtiment, le sol, les cultures, la plantation d’arbres)

• Lorsque les biens ne sont pas des risques simples (des 
biens, par exemple, qui dépassent un certain montant 
assuré) et lorsqu’il s’agit de biens du domaine public.

Tous les renseignements pratiques pour introduire une demande 
se trouvent sur le lien suivant sous la rubrique “indemnisation des 
calamités: http://www.securite-civile.be/Documentatie/tabid83/
language/fr-BE/language/fr-BE/Default.aspx
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Depuis le 1er janvier 2009 le “coût- vérité” 
relatif aux déchets, est d’application. Un 
équilibre est appliqué entre les recettes 
et les dépenses en matière de déchets 
ménagers.

Ce système a pour but de responsabili-
ser le citoyen dans son rôle de consom-
mateur et d’appliquer le principe du 
“pollueur-payeur”.

Après quatre ans d’application du “coût-
vérité” le comportement des athois en 
matière de production de déchets ména-
gers est passé de 193,558 Kg/hab en 
2009 à 184,960 Kg/hab en 2012. 

Réduction de la taxe communale sur 
la collecte et le traitement des déchets 
ménagers. 

Fermeture le lundi matin au lieu du mardi matin.

Un nouvel horaire en vigueur dans les 21 parcs à conteneurs de 
Wallonie picarde. 

Les sites restent cependant accessibles au public 7 jours sur 7.

Les parcs à conteneurs sont désormais ouverts:
• les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 

12h30 à 19h;
• les lundis de 12h30 à 19h;
• les samedis de 8h30 à 12h et de 13h à 19h;
• les dimanches de 8h30 à 12h30.

Coût-vérité: pour une gestion des déchets responsables! 

Nouvel horaire pour les parcs
à conteneurs de Wallonie picarde

Afin d’inciter chacun à utiliser moins de 
sacs poubelle la Ville d’Ath ne distribuera 
plus de rouleaux. Dans le même temps, 
la taxe forfaitaire sera bien évidemment 
diminuée puisqu’il s’agit toujours bien de 
l’application du coût vérité. 

La taxe communale s’articule en 2013 de 
la manière suivante: 

1. Pour la partie forfaitaire, la taxe passe 
de 45 € à 20 € par an pour un ménage 
d’une personne et de 75 € à 50 € par 
an pour un ménage de plus d’une per-
sonne. Les mesures sociales sont res-
tées identiques. La taxe reste inchangée 
pour le secteur HORECA (110 €) et pour 
les indépendants et PME (97 €). La taxe 
ne comprendra plus de sacs prépayés.

2. La partie variable de la taxe reste 
inchangée: 1,25 € pour un sac de 60 
litres et 0,65 € pour un sac de 30 litres.

Ramassage des encombrants

La pression fiscale des ménages est donc 
allégée et le citoyen reste maître de ses 
frais s’il fait un effort citoyen et environ-
nemental pour diminuer ses déchets. La 
Ville d’Ath fera également cette année une 
campagne de sensibilisation à la réduction 
des déchets. 

Par ailleurs, alors que ce n’est plus une 
obligation et que de nombreuses com-
munes n’offrent plus ce service, la Ville 
d’Ath maintient une tournée de ramassage 
des encombrants en porte-à-porte.

Les parcs à conteneurs sont donc fermés le lundi matin et le 
dimanche après-midi.

Attention: en novembre, décembre, janvier et février, les parcs à 
conteneurs ferment à 18 heures.

Il est demandé aux usagers de se présenter au plus tard 15 
minutes avant l’heure de fermeture du parc à conteneurs. Aucun 
véhicule ne sera admis à pénétrer sur le site 15 minutes avant la 
fermeture. Ipalle vous remercie de votre compréhension.
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COLLECTE DES DéCHETS ET iMMONDiCES

Collecte en porte-à-porte, toutes les  
2 semaines, et/ou dépôt volontaire au 
parc à conteneurs. Regroupez ensemble 
dans le sac bleu PMC:

1. Les bouteilles et flacons en plastique 
utilisés pour la cuisine (produits d’en-
tretien et d’alimentation);

2. Les emballages métalliques (canettes, 
boîtes de conserve, aérosols, plats 
et raviers en aluminium, boîtes et 
bidons, couvercles et bouchons à vis-
ser en métal, capsules et couvercles 
de bocaux et bouteilles);

3. Les cartons à boissons pour produits 
liquides alimentaires (lait, jus de fruits, 
etc.), propres et aplatis. Les sacs 
bleus, spécifiques pour le tri de vos 
emballages PMC sont obligatoires. 
Ils sont disponibles dans différents 
magasins de la commune affichant 
l’autocollant “SACS PMC EN VENTE 
ICI”. Il est procédé à un contrôle des 
contenus des sacs bleus PMC.

Dans votre intérêt n’y mettez rien d’autre 
que ce qui est autorisé.

Collecte en porte-à-porte, toutes les  
4 semaines, et/ou dépôt volontaire au 
parc à conteneurs.

Rassemblez les papiers-cartons (embal-
lages en papier et en carton, sacs en 
papier, boîtes en carton, magazines et 
journaux, dépliants publicitaires, livres, 
annuaires, papier ordinateur, papier 
machine à écrire) secs et propres, dans 
des caisses en carton ou en paquets bien 
ficelés à front de voirie. Maximum 15kg par 
conditionnement. Aucun sac en plastique 
ne peut être utilisé pour cette collecte.

Les collectes des déchets commencent 
dès 6h du matin dans certaines rues! 
Dans ces cas, il est conseillé de sortir les 
sacs la veille au soir à partir de 20h.

ZONE A
Centre, Faubourg de Mons, Faubourg de 
Tournai, Faubourg de Bruxelles:
27 mars, 10 avril, 24 avril, 11 mai, 22 mai, 5 juin, 
19 juin.

ZONE B
Irchonwelz, Villers-Saint-Amand, Ormeignies, 
Ligne, Moulbaix, Villers-Notre-Dame:
20 mars, 3 avril, 17 avril, 4 mai, 15 mai, 29 mai, 
12 juin, 26 juin.

ZONE C
Ghislenghien, Meslin-l’Evêque, Lanquesaint, 
Gibecq:
21 mars, 4 avril, 18 avril, 2 mai, 16 mai, 30 mai, 
13 juin, 27 juin.

ZONE D
Houtaing, Mainvault, Ostiches, Bouvignies:
28 mars, 11 avril, 25 avril, 8 mai, 23 mai, 6 juin,  
20 juin.

ZONE E
Rebaix, Isières, Maffle, Arbre:
22 mars, 5 avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai, 31 mai, 
14 juin, 28 juin.

ZONE 1
Ath Centre, Grand-Place, Faubourg de Mons:
19 mars, 16 avril, 14 mai, 11 juin.

ZONE 2
Maffle, Arbre, Meslin-l’Evêque, Ghislenghien, 
Gibecq: 21 mars, 18 avril, 16 mai, 13 juin.

ZONE 3
Ligne, Houtaing, Mainvault, Ostiches:
18 mars, 15 avril, 13 mai, 10 juin.

ZONE 4
Faubourgs de Tournai et de Bruxelles, 
Bouvignies, Rebaix, Lanquesaint, Isières:
15 mars, 12 avril, 10 mai, 7 juin.

ZONE 5
Villers-Saint-Amand et Notre-Dame, 
Irchonwelz, Moulbaix, Ormeignies:
21 mars, 18 avril, 16 mai, 13 juin.

1/04/2013
Ghislenghien, Meslin, Maffle, Arbre
reporté au mercredi: 3/04/2013
Fbg Tournai + Mons reporté au jeudi 04/04/2013

01/05/2013
Meslin (Esquinterie), Ponchau, Gibecq, 
Lanquesaint, Bouvignies
reporté au mercredi: 02/05/2013

9/05/2013
Irchonwelz, Isières, Rebaix
avancé au mercredi: 8/05/2013
Fbg Tournai + Mons reporté au lundi 13/05/2013

20/05/2013
Ghislenghien, Meslin, Maffle, Arbre
reporté au mercredi: 22/05/2013
Fbg Tournai + Mons reporté au jeudi 23/05/2013

Centre-ville 10 avril 2013

Faubourg de Tournai 17 avril 2013

Faubourg de Mons 24 avril 2013

Faubourg de Bruxelles 15 mai 2013

Mainvault 29 mai 2013

Ostiches 5 juin 2013

Maffle 12 juin 2013

Arbre 19 juin 2013

Ramassage des emballages PMC
(sacs bleus)

Ramassage des papiers-cartons

Remplacement
des tournées
immondices

tombant un jour ferié

Ramassage
des encombrants



page 28



économie et emploi

économie & emploi

page 29

Vous recherchez un job,
une formation ou des conseils? 

“Un Coq de Cristal” au village d’Ostiches!

Rendez visite à la Maison de l’Emploi. Née 
d’un partenariat entre le Forem et les com-
munes d’Ath, Chièvres et Brugelette, elle 
est proche de chez vous, et vous ouvre 
ses portes!

Besoin d’un coup de pouce? L’équipe 
vous informe et vous accompagne dans 
vos démarches. Avec ses nombreux par-
tenaires, elle vous propose chaque mois 
une série d’actions:
• aide à la rédaction du CV et des lettres 

de motivation, par une conseillère de la 
Maison de l’Emploi,

• une séance d’information sur les 
métiers et les formations, avec le Car-
refour Emploi Formation,

• un accompagnement pour vos 
démarches de recherche d’emploi en 
Flandre, par un conseiller du Forem 
(CV en néerlandais, infos sur les offres, 
où et comment chercher?,…),

• le conseil, en toute confidentialité, 
d’une assistante sociale du Forem si 
vous avez un problème d’ordre médi-
cal, familial, social ou personnel,

• un relais avec l’Agence Locale pour 
l’Emploi pour toutes vos questions sur 
les plans d’embauche, l’interruption de 
carrière,…

L’entité d’Ath a cette année encore été pri-
mée avec un produit à base de viande lors 
du concours le “Coq de Cristal”. Sur les 21 
producteurs Wallons, c’est l’artisan boucher 
d’Ostiches, M. Mahieu, qui a remporté le 
premier prix avec son “boudin noir nature”. 

L’année dernière, la Ferme Mon Dieu d’Or-
meignies avait reçu un prix pour ses côtes 
de Porc de premier choix.

Le “Coq de Cristal” est un concours orga-
nisé par le Ministère de l’Agriculture et de 
la Ruralité, l’Apaq-W (Agence Wallonne 
pour la Promotion d’une Agriculture de 
Qualité) et l’ACW (Accueil Champêtre en 
Wallonie). Il promeut les produits fermiers 

• une séance d’information sur le job-
coaching de la Mission régionale de 
Wallonie picarde, et entretien individuel,

• un représentant de l’Armée vous informe 
sur les opportunités d’emploi, les possi-
bilités de carrière, les conditions d’ad-
mission et les épreuves de sélection, 

• un Service d’Accompagnement pour 
Personnes Handicapées Adultes 
(SAPHA),

• une rencontre avec Lire et Ecrire pour 
développer vos aptitudes en lecture, 
écriture et calcul,

D’autres types de séances et modules de 
formation sont aussi proposés ponctuel-
lement. Un seul conseil: renseignez-vous!

Consultez l’agenda de la Maison de l’Em-
ploi en ligne sur le site www.leforem.be. 
Contactez l’équipe au 068/25 11 11 ou par 
email: maisondelemploi.ath@forem.be

Dérogation aux heures de
fermeture pour l’année 2013

1. Samedi 22 juin (1ère nocturne de l’été – 
ouverture après 20h) 

2. Vendredi 30 août (2ème nocturne de l’été 
– ouverture après 20h) 

Dérogation au repos hebdomadaire

1. Dimanche 6 janvier

2. Dimanche 27 janvier

3.  Dimanche 3 mars

4.  Dimanche 12 mai

5.  Dimanche 30 juin

6. Dimanche 7 juillet

7.  Dimanche 1 septembre 

8. Dimanche 8 septembre 

9. Dimanche 6 octobre

10. Dimanche 24 novembre

11. Dimanche 1 décembre

12.  Dimanche 8 décembre 

13.  Dimanche 15 décembre 

14. Dimanche 22 décembre (Noël)

15. Dimanche 29 décembre

d’entreprises artisanales en Wallonie qui 
n’occupent pas plus de cinq personnes. 
Les produits doivent être d’une qualité 
exemplaire et en parfait respect avec la 
législation en vigueur. 

M. Mahieu propriétaire de “La bouche-
rie du Blanc Moulin” depuis 2005, a un 
savoir-faire qui se transmet déjà depuis 
trois générations. Son boudin noir nature 
est réalisé suivant la recette traditionnelle, 
avec des porcs fermiers en provenance de 
la filière “Porcs Qualité Ardenne”

Tél: 068/57 26 72
Chemin de Stocq, 5 – 7804 Ostiches
boucherie.marc@skynet.be
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Un nouveau cabinet d’avocats à Ath La Babillarde adomisi’l

Alternative Repit asbl 

La Charbonnière

Depuis le 1er mars 2013, Me Doris Sala-
mon, avocate au sein de l’association 
d’avocats SENECAUT-SALAMON & VAL-
LEE, a ouvert un nouveau cabinet à Ath.

Le cabinet se situe au 19 Rue de France, à 
deux pas de la Grand Place.

Me SALAMON reçoit exclusivement sur 
rendez-vous. Son secrétariat est acces-
sible téléphoniquement au 065/22 80 82 
tous les jours de 8h30 à 12h.

Avocate au Barreau de Mons depuis 1997, 
son expertise recouvre tous les aspects 
du droit familial.

Elle vous assistera efficacement dans les 
difficultés rencontrées lors d’une sépa-
ration, d’un divorce, d’une liquidation (de 
régime matrimonial ou succession), d’un 
problème de filiation, de droit de garde 
d’enfant, de violence conjugale...

Privilégiant les modes de résolution alter-
natifs de conflits lorsque cela est possible, 
elle est médiatrice familiale agréée depuis 
2008 et avocate en droit collaboratif.

En association depuis 2002, ses asso-
ciées sont Me SENECAUT et Me VALLEE.

Me SENECAUT est spécialisée dans le 
domaine du surendettement (elle s’inves-
tit notamment en tant que formatrice en 
médiation de dettes à l’Observatoire du 
Crédit et de l’Endettement et à l’Académie 
du Droit). 

Me VALLEE est spécialisée en roulage (elle 
occupe dans ce cadre la fonction de Juge 
Suppléant au Tribunal de Police de Mons 
depuis 2006), en droit du travail (exécution 

La Babillarde vous accueille dans ses 
nouveaux locaux au rez-de-chaus-
sée 20, rue de Brantignies 7800 Ath.

Les permanences sont organisées les lun-
dis, mercredis, vendredis de 9h à 12h.

Venez découvrir le service et le métier 
d’accueillante conventionnée lors des réu-
nions d’informations.

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de 
motivation à:

Madame Berlanger
Rue de Brantignies 20 - 7800 Ath
Tél: 068/28 42 70
Email: babillarde@belgacom.net

Gîte pour 4 personnes - 2 chambres - 150m2

Françoise et Francis vous accueillent dans 
leur loft récemment aménagé dans un 
ancien hangar à charbon.

La charbonnière est équipée de tout le 
confort moderne.

Elle est le cadre idéal pour vous retrouver en 
famille ou entre amis, pour vous ressourcer 
dans la campagne, apprécier le patrimoine 
local et découvrir les richesses régionales.

Basse saison Haute saison
Week-end 175 € Week-end 200 €
Semaine 275 € Semaine 300 €

Adresse:
Rue du Pont, 3A - 7812 Moulbaix (Ath)
http://www.lacharbonniere.be

du contrat de travail et sa rupture tant au 
niveau de l’employeur que du travailleur, 
licenciement abusif,...), en droit pénal et en 
droit de l’environnement. 

Dotée d’une solide expérience, une nou-
velle équipe de choc dans notre ville se met 
ainsi au service des athoises et des athois.

Me Salamon, Me Senecaut et Me Vallée

“Je suis très attachée à ma ville. J’y suis 
née et j’y ai toujours résidé avec ma famille.  
Notre cabinet privilégie les relations à 
taille humaine. Cette ouverture à Ath 
nous permet d’offrir un service de 
proximité, basé sur une solide expertise 
du droit, sur notre réactivité et d’assu-
rer un suivi personnalisé pour les habi-
tants de notre ville. C’est une perspec-
tive que j’aborde avec enthousiasme.”

Cabinet d’avocats Senecaut, Sala-
mon, Vallée: 
Rue de France, 19 - 7800 ATH
Tél: 065/22 80 82
Secretariat@senecaut-salamon.be
www.ssv-avocats.be
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Horlogerie – Bijouterie – Joaillerie Goffin

Magasin DELAUTRE
Cela fait maintenant 2 ans que le magasin 
DELAUTRE a déménagé à Villers-Saint-
Amand. A la joie de notre clientèle de pro-
fessionnels mais aussi de particuliers, 
l’accès au magasin est désormais facilité 
par un vaste parking.

DELAUTRE Professional se centre toujours 
autour de 4 domaines d’activité: l’électri-
cité et l’éclairage, l’outillage, la protection 
individuelle (vêtements et chaussures de 
travail) et la quincaillerie technique.

Notre équipe de 5 personnes est à votre 
service quotidiennement, vous informe et 
vous conseille de manière personnalisée.

Nous voulons, aujourd’hui et à l’heure des 
économies pour chacun, insister sur nos 
réalisations d’études en éclairage. Le LED 
prend en effet progressivement la place 
des éclairages plus classiques et permet 
une réduction importante de votre facture 
d’électricité.

C’est au courant de l’été 1951 que Paul 
Goffin installe sa bijouterie sur la Grand-
Place à Ath au numéro 28.

C’est toujours à cet endroit que se situe 
actuellement le magasin dont l’activité 
s’est au fil des ans élargie à l’horlogerie et 
à l’optique.

Les années passent et les deux fils de Paul 
et Yolande Goffin poursuivent leurs études 

La recherche du beau et du bon qui se tra-
duit en bijouterie par la présentation de 
collections exclusivement en or 18 carats 
et de pierres fines et semi-précieuses; en 
horlogerie par la sélection de marques 
réputées (Omega, Certina, Balmain, 
Seiko, Festina, Lotus, Casio,…) pour leur 
rapport qualité prix, leur créativité et leur 
savoir-faire, en optique par la recherche de 
marques de montures (Alain Mikli, Stark, 
Lanvin, Marni, Dilem,…) qui mettent en 
avant la personnalité de celui ou celle qui 
les porte et non pas le nom du créateur 
ainsi que les meilleurs verres. 

Vous l’aurez compris, la maison Goffin 
perpétue depuis plus de 60 ans une tra-
dition de sérieux et de qualité à nulle autre 
pareille afin de répondre aux exigences 
sans cesse croissantes de sa clientèle et 
justifier la confiance de celle-ci.

Horlogerie - Bijouterie - Joaillerie Goffin
Grand-Place, 28 - 7800 Ath
Tél: 068/28 29 85

Delautre sprl
Chaussée de Tournai, 317
7812 Villers-Saint-Amand
Tél: 068/28 26 03
Email: delautreath@skynet.be
www.delautre.be

afin de continuer l’activité familiale. Benoît, 
l’aîné, étudie l’optique.

Vincent de son côté étudie la fine méca-
nique afin de pouvoir pratiquer toutes les 
réparations en horlogerie mécanique et 
quartz. Il acquiert également une forma-
tion en bijouterie.

L’année 2013 est marquée par une rénova-
tion complète du magasin.

Nous vous invitons, particuliers, com-
merçants ou professionnels du bâtiment, 
à prendre contact avec nous pour une 
rapide estimation de vos gains!
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AG Chauffage sprl 

3D Limo
Location de limousine avec chauffeur

SPRL Vandeguste & Fils

Quelle que soit l’occasion: Mariage, Anni-
versaire, Enterrement de vie de jeune fille 
ou garçon, Soirée entre amis ou à deux 
en amoureux, Sortie en discothèque, Kids 
party, Transfert VIP ou aéroport… 

3D Limo vous propose ses services de 
location de limousine avec chauffeur pour 
tous vos événements!

Nicolas Coudou et Nathan Dekeyser, tous 
deux beaux-fils de Jean-Francis Vande-
guste, s’engagent dans le courant de l’an-
née 2011 auprès de ce dernier à reprendre 
l’entreprise familiale à l’horizon 2014.

Mais Nicolas et Nathan ne vont pas 
attendre jusque-là! Leurs futurs étant des-
tinés à se croiser, autant commencer tout 
de suite.

C’est donc au début de l’année 2012 qu’ils 
décident de créer leur société intitulée 
Vandeguste & Fils. 

La nouvelle société créée qui absorbera 
“Entreprise Vandeguste” en date du 1er jan-
vier 2014, apportera un plus à l’entreprise 
de “Gus” comme on le surnomme à Ath.

Vous possédez dans votre séjour non seu-
lement un design et une ambiance, mais 
aussi un poêle autrichien avec une tech-
nologie de pointe (qui rend les bruits de 
fonctionnement quasiment inaudibles, la 
chaleur est répartie par convection natu-
relle, donc pas besoin de soufflerie) et de 
grande qualité!

Showroom sur rendez-vous: 068/28 74 70
Visitez le site: www.poeles-pellets.be

AG Chauffage SPRL
Alain Gailly
Rue Mazette, 19
7811 Arbre
Tél: 068/28 74 70 - 0499/15 66 22
www.poeles-pellets.be

Installation chauffage central 
Cheminées inox

Nouveau: Poêles à pellets et bois RIKA 

Situé dans la région d’Ath, ce tout nou-
veau service de location de limousine 
avec chauffeur vous assure un service de 
qualité à des tarifs très attractifs dans la 
Province du Hainaut mais également en 
France, dans le département du Nord.

Découvrez vite les photos et tarifs sur 
www.3Dlimo.be et fêtez votre événement 
en beauté!

3D Limo
Tél: 0477/86 37 91
info@3Dlimo.be - www.3Dlimo.be

Ils se lancent donc dans le placement de 
panneaux photovoltaïques et d’ossatures 
bois (Nicolas était actif dans ce domaine 
dans la région de Tournai depuis de nom-
breuses années).

Vous pouvez d’ores et déjà observer 
quelques-unes de leurs réalisations sur le 
site www.vandeguste.be

Aussi, n’hésitez pas à les contacter pour 
analyser la rentabilité que peut avoir la sur-
face de votre toiture. Car même si les inci-
tants financiers ont diminués, le prix d’achat 
des panneaux a suivi cette diminution.

Le placement de panneaux photovol-
taïques est donc toujours très rentable.

SPRL Vandeguste & Fils
Rue Salvador Allende, 31 - 7810 Maffle
Tél: 068/28 66 84
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Paiement sécurisé par virement / VISA / 
Mastercard / Paypal sur le site.

Retrouvez-nous sur
www.bubblegom.be - info@bubblegom.be
www.facebook.com/Bubblegom.be

Vivaldis Intérim

Bubblegom

Depuis plus de 20 ans, Vivaldis Intérim est 
votre partenaire en matière de sélection et 
de recrutement.

Chez Vivaldis Intérim nous nous enga-
geons à réaliser le “match parfait” entre 
les travailleurs intérimaires et les entre-
prises de la région. 

Depuis ce 1er mars 2013, vous pouvez 
vous rendre dans notre nouvelle agence 
Vivaldis Intérim Ath. Nous vous réservons 
un accueil professionnel et chaleureux afin 
de vous trouver le job idéal, qu’il soit tem-
poraire ou de longue durée.

Nous aidons également les PME locales 
à trouver leur meilleur maillon manquant. 
N’hésitez pas à nous contacter, nous nous 
ferons un plaisir de faire connaissance 
avec votre entreprise et ses collaborateurs.

Votre équipe Vivaldi’s, Valentine et Géraldine.

Vivaldis Intérim Ath
rue de la Magdeleine 4 - 7800 Ath
Tél: 068/66.51.82 - Fax: 068/44.87.90
ath@vivajobs.be - www.vivajobs.be

Féerie: jouets, déco, cadeaux

N’attendez plus, entrez dans un monde 
féérique.

Rue de Pintamont 11, 7800 Ath
Tél: 068/65 90 39 

Ouvert le mardi de 14h à 18h et du mercredi 
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Féerie a ouvert ses portes en décembre 
dernier. On peut y découvrir, dans une 
ambiance de charme, des articles de 
décoration d’intérieur.

On y trouve également des idées cadeaux 
pour tous les goûts et tous budgets, ainsi 
que des jouets en bois pour les petites 
têtes blondes.

Vente en ligne uniquement.
Pas de showroom.

Bubblegom.be est une marque commer-
ciale de GANSEMAN SPRL, place de 
Lanquesaint 2 – 7800 Lanquesaint

Des articles de naissance et de baptême 
raffinés et personnalisables, voici la vitrine 
de ce tout nouveau commerce en ligne dont 
les bureaux sont établis en région athoise.

Le site Bubblegom.be vous propose des 
figurines, contenants, tirelires, rubans et 
différents types de dragées, mais aussi de 
nombreux accessoires pour réaliser vos 
propres montages.

Bubblegom.be, c’est aussi la vente et la 
confection de ‘Gâteaux de couches’ – le 
cadeau chic et 100% utile qui fait sen-
sation auprès des heureux parents! A 
découvrir.

Livraison gratuite effectuée par nos soins 
dans les communes d’Ath, Lessines, Silly, 
Brugelette et Chièvres, ainsi que dans les 
maternités d’Ath et Soignies.



page 34

économie & emploi

economie et emploi
Connivence

Sophrologie, le bonheur vital

Ouverture d’un dispensaire à Ath

Coupes, Trophées,

Cadeaux

Nouveau à Mainvault, le magasin Conni-
vence vous invite à venir découvrir toutes 
une série d’objets déco, des luminaires, des 
cadres, des bougeoirs et bougies, des hor-
loges et une foule de petits articles cadeaux.

Venez admirer de nombreux meubles 
anciens et toujours uniques, restaurés 
avec soin et originalité… des articles vin-
tages qui seront une invitation à voyager 
dans le temps et dans vos souvenirs.

Faites appel à ce service pour tous vos 
soins que cela soit à domicile ou au dis-
pensaire sur rendez-vous.

Gratuité des soins (100% remboursés par 
la mutuelle)

• Les prises de sang et autres prélè-
vements se font au dispensaire du 
lundi au vendredi de 7h à 8h30, le 
samedi de 8h à 9h sans rdv.

• Pour les personnes dans l’incapacité 
de se déplacer, le prélèvement peut 
se faire au domicile ou à la résidence.

• Hors plage horaire ou urgence, le 
prélèvement est possible: contacter 
par téléphone.

• Test de grossesse immédiat (sans 
prélèvement sanguin)

Prévoir la demande du médecin et 1 vignette 
de mutuelle.

Tous les soins prescrits par un médecin 
tels que: injection, pansement, sutures, 
surveillance… se font sur rendez-vous.

Abrassart Monique - Ath – Dispensaire
Tél: 0472/56 50 04
Quai de Flandre, 1 -7800 Ath

Vous trouverez aussi des articles pour 
égayer votre table, tels que des couverts, 
verres neufs et anciens, nappes et autres 
objets.

Connivence vous reçoit les mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi de 13h à 19h.

Fermé les dimanche et lundi.
Place de Mainvault n° 8 - 7812 Mainvault
Tél: 0476/51 18 52

Nouveau à Ghislenghien: magasin de 
coupes, trophées, médailles et articles 
cadeaux. C’est avec plaisir et sympathie 
que nous vous accueillerons pour vous 
renseigner pour toutes vos disciplines 
sportives ou autres. Du mardi au vendredi 
de 10h à 19h, le samedi de 9h à 12h.

Chaussée de Grammont 101
7822 Ghislenghien
Tel: 0476/69 22 71
Email: oceane12@live.be
Maisonstevedelange.wikeo.be

Une science, un art de vivre, une philosophie.

En puisant au fond de soi des ressources 
naturelles parfois oubliées, la sophrologie 
aide à nous relaxer et ainsi à mieux gérer 
notre quotidien. 

Elle favorise l’équilibre naturel entre le 
corps et l’esprit, par des séances qui se 
déroulent en position assise et debout 
dans le respect des possibilités physiques 
de chacun.

Pour qui? 
Enfants (dès 3 ans), ados, adultes, per-
sonnes âgées

Pourquoi?
Gestion des émotions, fibromyalgie, per-
turbation du sommeil, difficultés relation-
nelles, mal-être, deuil, divorce, interven-
tion chirurgicale, objectifs à atteindre, 
burn out…

Tous les domaines dans lesquels le stress 
vous empêche de fonctionner de manière 
optimale.

Individuel ou en groupe (5 pers max)

Appelez dès aujourd’hui et profitez 
d’offres très intéressantes.
Rue de la Croix Rouge 5 à 7800 Ath
Tél: 0470/56 08 21
coulon.muriel@gmail.com
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M&M CERAMIC - Vente et pose de carrelage

Il y a un an, suite à diverses restructura-
tions, David Apakidze reprenait les activités 
de la société et le nom de M&M CERAMIC. 
Travaillant depuis plusieurs années pour la 
société, originaire de Gosselies, il est tombé 
sous le charme de la cité des Géants.

Avec les conseils et l’expérience de 
Jacques et David Moulard, David Apa-
kidze est aujourd’hui le nouveau gérant de 
la société M&M CERAMIC.

C’est donc dans la vente et la pose de car-
relages, faïences, mosaïques, pierres natu-
relles, pavés... que David et toute son équipe 
sont à votre service. Ils réalisent tous vos 
projets d’aménagement intérieur et exté-
rieur, avec des produits de premier choix.

Venez découvrir le show-room, entière-
ment réaménagé afin de mieux vous ser-
vir et répondre à vos attentes. Une équipe 
souriante et dynamique vous y attend et 
vous laissera parcourir la nouvelle salle 
pleine de couleurs et d’idées pour vos pro-
jets futurs.

Le carrelage est le premier habillement de 
votre intérieur, sols, murs, cuisine, salle de 
bain, douche italienne, habillage de che-
minée, terrasse, etc. Tout est mis en œuvre 
pour vous satisfaire, tant pour le choix des 
produits qu’au niveau du travail réalisé 
avec soin dans votre habitation.

C’est avec joie qu’ils vous convient aux 
“PORTES OUVERTES” qui auront lieu 
du 22 mars au 30 mars 2013 inclus et au 

cours desquelles ils vous invitent à venir 
partager le verre de l’amitié.

M&M Ceramic (Carrelages Moulard) fêtera 
également ses 50 ans en mars 2013 en ren-
dant hommage à ses fondateurs, Jean Mou-
lard, Jacques Moulard et David Moulard.

M&M CERAMIC SPRL
Rue des Près du Roy, 5A - 7800 ATH
Tél: 068/26 45 50 - mmc@moulard.be
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h
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Devenez figurant dans le cortège!

3. Lors des essayages, le costume n’est 
plus ou pas adapté à la personne, et 
ce, qu’il soit déjà actif dans le cortège 
ou issu de la réserve. Il reste prioritaire 
en cas de place disponible dans un 
autre groupe.

4. En cas de non réponse au courrier 
envoyé en juin.

5. Si le figurant ne se présente pas aux 
essayages.

6. Pour les personnages actifs, en cas 
d’attitude inadaptée lors de la ducasse 
précédente.

L’asbl ne peut garantir avec certitude la 
participation dans le cortège tant que les 
essayages n’ont pas eu lieu. Ceux-ci se 
déroulent la semaine qui précède le cor-
tège. Ils sont obligatoires.

Vous voulez faire partie du cortège? Voici 
la démarche à suivre.

La première étape est de télécharger le for-
mulaire sur le site internet de l’asbl (www.
renovationducortege.be) et de le renvoyer 

par courrier, rue de Pintamont 66 à 7800 
ATH. Vous deviendrez alors “réserve”, 
cette inscription est unique, et ne doit 
pas être renouvelée chaque année même 
si vous n’êtes pas repris comme figurant 
actif. Un courrier vous sera envoyé dans le 
courant du mois de juin afin de confirmer 
votre disponibilité lors de la ducasse, et 
vous demandant de respécifier vos men-
surations et autres informations indispen-
sables à la bonne gestion de la figuration. 
En cas de non réponse, vous ne serez plus 
repris comme figurant ou réserve.

Début août, un deuxième courrier vous 
parviendra, vous indiquant votre rôle 
dans le cortège, reprenant les dates d’es-
sayages, répétitions....

Pour tous renseignements complémen-
taires, vous pouvez contacter l’asbl par 
mail: figuration@renovationducortege.be.

En résumé, pour la ducasse 2013, il faut 
être né au plus tard le 25 août 2007 et être 
inscrit au plus tard pour le 31 mai 2013.

L’une des missions principales de l’asbl 
Rénovation du Cortège d’Ath est de gérer 
la figuration dans le cortège du quatrième 
dimanche d’août. Beaucoup l’ignorent 
mais la figuration dans le cortège est 
ouverte à tout le monde. La seule règle est 
d’avoir minimum 6 ans le jour du cortège. 
Pour la ducasse 2013, il faut donc être né 
au plus tard le 25 août 2007. L’asbl n’ac-
cepte les inscriptions que dans l’année qui 
précède les 6 ans.

Il n’y a pas de casting bien spécifique pour 
figurer dans le cortège. Mais il faut tenir 
compte du fait que selon le rôle à jouer, l’âge 
et la taille du costume sont déterminants. A 
ce jour, le nombre de figurants réserves est 
de 80 personnes et le temps d’attente est de 
plus ou moins deux ans. Mais pour certains 
cas, bien spécifiques, l’attente peut-être plus 
longue ou au contraire bien, plus courte.

Les rôles deviennent disponibles quand:
1. Le participant décide d’arrêter la 

figuration.
2. Le figurant actif demande un change-

ment de groupe, il est donc prioritaire 
(en cas de place disponible dans le 
groupe souhaité).
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Conférence des Bourgmestres de Wallonie picarde

Plus que jamais l’affirmation d’une 
volonté et d’une ambition communes

Le samedi 15 décembre 2012, les premiers 
citoyens de Wallonie picarde étaient réu-
nis à Brunehaut pour la première Confé-
rence des Bourgmestres de la nouvelle 
mandature communale. L’occasion pour 
les maïeurs de dresser le bilan de la man-
dature qui vient de s’achever et de se 
pencher sur un dossier actuellement sur 
la table des communes: la révision du 
Schéma de Développement de l’Espace 

Régional (SDER). Quatre années au ser-
vice de la dynamique territoriale

Lancée officiellement le 6 septembre 
2008, la Conférence des Bourgmestres 
s’est réunie à sept reprises au cours de la 
précédente mandature communale. Lieu 
politique informel, elle a permis aux diri-
geants des communes inscrites dans la 
dynamique territoriale Wallonie picarde de 
confronter leurs opinions, de débattre des 
stratégies à adopter et surtout, d’affirmer 
une volonté et une ambition communes 

pour leur région.

Finances, sécurité, aménagement du ter-
ritoire,…, la palette des thématiques abor-
dées n’a pas manqué de variété. Un déno-
minateur commun a toutefois guidé les 
discussions: le citoyen. Car, in fine, qu’il 
s’agisse de l’organisation des services de 
secours, de la coopération entre les zones 
de police ou encore de la détermination 
des noyaux d’habitat, l’objectif reste la 
meilleure prise en compte des préoccupa-
tions citoyennes. C’est dans cette optique, 

Lariguette: souscrivez pour le CD de notre ducasse!
Un cadeau rêvé pour les vrais amateurs du 
picard et de nos géants!

Ce passionnant projet est ambitieux et 
marquera avec émotion la mémoire cultu-
relle et folklorique de chaque athoise et 
chaque athois. 

C’est au fan de la première heure, à l’ami 
fidèle, au passionné de ducasse que nous 
nous adressons!

Souscrivez aujourd’hui l’achat d’un ou de 
plusieurs CD et votre nom apparaîtra dans 
le livret comme parrain.

Pour recevoir en primeur le CD à votre 
domicile début juin:

Remplissez le bordereau et renvoyez-
le: Lariguette/Lefèvre 57 av Jouret à Ath 
lariguette@ath.be

1 cd=10€, 2cds=20€, 3 cds=30€ etc… 
Parlez-en à vos amis!

Pour info, la campagne “Toudis fier, les 
parrains”, prend fin le 31 mars 2013.

Vous avez toujours soutenu Lariguette 

dans sa passion pour le folklore athois, 
nous comptons cette fois encore sur votre 
indéfectible soutien.

Merci d’avance. Lariguette

Nous enregistrons pour ce CD les hits 
qui ont fait vibrer les fans depuis plu-
sieurs années: Sot d’elle, le hangar, 
Coeur qui buque, Eul Porte de Tour-
nai et d’autres, sans oublier l’incon-
tournable et attendu Grand Gouyasse 
nouvellement réorchestré. Ce seront 
des moments d’émotions qui seront 
gravés à jamais, et que chacun pourra 
revivre chez lui.

Michel Lefèvre - Lariguette

Depuis plus de trente ans, Lariguette 
assure au travers de ses nombreux spec-
tacles la promotion et la diffusion du folk-
lore athois. Son amour du cortège, sa 
passion pour nos géants ne sont plus à 
prouver: ce sont des centaines de textes 
et de chansons que Lariguette porte avec 
fierté aux quatre coins de la francophonie. 

Sous la pression de ses plus fidèles sym-
pathisants, le groupe a décidé de pérenni-
ser ce patrimoine folklorique vivant sur un 
nouvel album et ce sera chose faite pour la 
grande ducasse 2013. 

Encadré par ses fidèles musiciens Marc, 
David, Jako et Fred, Lariguette sera en 
studio dès janvier et produira “TOUDIS 
FIER” un CD unique aux textes originaux 
tous axés 100% ducasse.
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d’ailleurs, que les Bourgmestres de Wallo-
nie picarde avaient signé, il y a un peu plus 
d’un an, une motion en faveur du maintien 
des liaisons ferroviaires transfrontalières.

Ces aspects transfrontaliers, inhérents à 
la situation géographique de la Wallonie 
picarde, ont d’ailleurs occupé une large 
place dans les débats. Plusieurs Bourg-
mestres du territoire ont ainsi participé à la 
Conférence des Maires et Bourgmestres de 
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai afin 
de discuter des projets et travaux en cours 
et d’instaurer un dialogue constructif entre 
l’Eurométropole et les autorités locales.

Dès demain, le travail continue

Alors que les missions dévolues aux auto-
rités locales ne cessent de s’étoffer, la 
réflexion sur bon nombre de matières (la 
mobilité en est un excellent exemple) ne 
peut pertinemment plus se mener unique-
ment à l’échelle d’une commune. 

A l’heure où l’enseignement s’envisage au 
niveau des bassins scolaires et la santé 
à celui des bassins de soins, les manda-
taires se doivent de dépasser les indivi-
dualités communales pour aller à la ren-
contre des besoins de l’ensemble des 
habitants du territoire. 

Un défi que contribuera à relever la Confé-
rence des Bourgmestres aidée par l’autre 
fer de lance de la dynamique territoriale, 
le Conseil de développement de Wallonie 
picarde. Hasard du calendrier, le renou-
vellement du Conseil de développement 
correspond, à peu de chose près, à celui 
de la Conférence des Bourgmestres. D’ici 
la fin de l’année, un appel à candidatures 
sera lancé auprès de la société civile et 
des fédérations de partis pour la consti-
tution des différents collèges qui compo-
seront la mandature 2013-2016. Une man-
dature qui débutera officiellement en mars 
2013 et dont l’un des temps forts sera l’ac-
tualisation du Projet de Territoire Wallonie 
picarde 2025. 

Ce document de référence, véritable 
feuille de route du développement de la 
Wallonie picarde, sera adapté en fonc-
tion des résultats de l’évaluation menée à 
l’occasion du renouvellement mais aussi, 
et surtout, des stratégies de développe-
ment dans lesquelles la Wallonie picarde 
se doit de s’intégrer: le plan Marschall 2. 
Vert, le plan Horizon 2022, la programma-
tion 2014-2020 des fonds structurels euro-
péens sans oublier les programmes stra-
tégiques transversaux des communes du 
territoire.

Le Schéma de Développement de l’Es-
pace Régional (SDER): Une vision pour 
le territoire à l’horizon 2040

Elaboré en 1999, le SDER est un instru-
ment de conception et de stratégie du 
développement du territoire wallon. S’agis-
sant d’habitat, de cadre de vie, de dépla-
cements, d’implantation d’activités, ou 
encore d’urbanisme, les autorités locales 
et régionales y trouvent une aide efficace 
à la prise de décision. 

Sans remettre en cause la pertinence de 
l’outil, le Gouvernement wallon a néan-
moins décidé de sa révision et ce, pour 
coller au plus près des nouvelles réalités. 
Basée sur un processus largement partici-
patif, la démarche a d’ores et déjà permis 
de déboucher sur la définition d’objectifs 
prioritaires constituant une véritable vision 
pour le territoire wallon à l’horizon 2040. 

A ce stade, il s’agit encore de propositions 
devant être affinées sur base, notamment, 
de l’avis des nouveaux Conseils commu-
naux. Afin de guider leurs réflexions, les 
Bourgmestres ont tenu à entendre Michel 
Dachelet, Chef de Cabinet adjoint du 
Ministre Henry et Bertrand Ippersiel de 
l’Institut de Conseil et d’Etudes en Déve-
loppement Durable.

Le financement de Notélé s’invite aux 
discussions

En proie à des difficultés financières, Notélé 
vit des heures difficiles. Une situation que 
son Directeur, Jean-Pierre Winberg, est 
venu exposer aux Bourgmestres. Mes-
sage reçu pour les participants qui ont tenu 
à réaffirmer leur confiance à l’égard de la 
chaîne régionale. Pour tenter d’enrayer l’hé-
morragie, une aide financière de 400.000 
euros devrait être accordée en 2013. 

Cette somme proviendrait, en grande par-
tie, de l’abandon par les communes affi-
liées à IDETA des dividendes au profit de 
Notélé. L’Intercommunale IEG apporterait, 
quant à elle, le complément équivalant à 
25% du montant. Il s’agit ici d’une solution 
ponctuelle dans l’attente d’une décision 
structurelle. Cette dernière devrait émer-
ger de la task force qui sera prochaine-
ment mise en place. 

Composée d’experts de l’audiovisuel indé-
pendants, cette task force sera chargée 
d’explorer les pistes de financement alter-
natif, d’examiner les possibilités de renfor-
cement des partenariats public-privé et de 
redéfinir clairement, en concertation avec 
les communes, les missions dévolues à 
Notélé.

Monsieur Jean Bourlart remporte le 
chèque cadeau. L’opération menée 
pour la seconde année consécu-
tive par les commerçants du quartier 
Rue de France et Marché aux Toiles a 
connu un vif succès avec pas moins 
de 3000 participants.

C’est Monsieur Jean Bourlart qui a 
remporté le chèque de 500€ pour un 
voyage.

Liste des commerçants participants:
A Toi La Frite (friterie – snack), 
Braises Ath’itude (restaurant cuisine 
sur braises), Casa del Tati (articles 
cadeaux - broderie tous supports), 
Chez Pino (restaurant traiteur-cui-
sine italienne), EcoPoêlePellet (poêles, 
inserts & chaudières à pellets & bois), 
Emmanuelle (lingerie-corsetterie, bal-
néaire), Fontaine Patricia (salon de 
coiffure-technique bio), Frank Provost 
(salon de coiffure, La Cité des Saveurs 
Orientales (restaurant asiatique), 
Moranduzzo (maroquinerie, bagage-
rie, accessoires), Pro Photo (photos, 
encadrements, reportages), Sidi Bou 
(restaurant cuisine française et tuni-
sienne), Surhia (vêtements, chaus-
sures, maroquinerie, bijoux, déco), 
Viandes Etc (restaurant cuisine fran-
çaise), Vogue (lingerie corsetterie 
Chantelle Perele…), VP Store (spor-
twear, ski: O’Neil-Quiksilver,Oxbow).
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Un athois à
 Mister Belgique!

De Mister Ath à 
Mister Belgique Francophone

C’est officiel, Corentin Vandenbrande Mis-
ter Ath 2012, est à présent le candidat n°9 
parmi les finalistes de Mister Belgique 
Francophone.

Corentin est un Athois de 20 ans, il est 
en première année en régendat français-
morale à Tournai. Sociable, ouvert d’esprit 
et bon vivant c’est ainsi qu’il se décrit et 
compte bien le rester dans une élection où 
on se fait généralement peu de cadeaux: 
“Je veux rester sincère, honnête avec moi-
même et surtout je vais m’amuser!».

On s’écl’Ath!

Ce qu’il aime
Couleur: le mauve, 
Livre: “L’herbe Bleue” 
Film: La série Dexter
Cuisine: Chinoise
Musique: généraliste, commercial, RNB

“Les Mister Ath c’est une bonne préparation 
pour Mister Belgique Francophone mais il y a 
quand même des grandes différences entre 
les deux. A Mister Belgique, l’ambiance est 
bon enfant mais il faut bien savoir où est la 
limite et ne pas trop exagérer.

Une autre différence avec Mister Ath, c’est 
que la plupart des danses se font avec les 
Miss donc les chorégraphies sont plus 
compliquées, ce sera un grand show avec 
un enchainement plus rapide et complexe 
que les Mister Ath”.

Le comité des Mister Ath, ses parents et 
ses amis l’ont beaucoup soutenu pour sa 
participation à l’édition 2013 des Mister 
Belgique Francophone. “Ca fait vraiment 
plaisir, j’ai été poussé à continuer l’aven-
ture et je trouve ça gratifiant dans le sens 
ou Mister Belgique c’est une grande élec-
tion, je suis fier de participer à ce concours 
et d’être finaliste”.

L’élection se déroulera le 6 avril prochain.
Le finaliste Athois remportera peut-être 
une nouvelle écharpe.

Premier festival d’humour Athois

Les 20 et 21 Avril 2013

Au Château Burbant, 7800 Ath
Spectacles de musique, théâtre, contes ou improvisation, réunis 
pour vous faire rire, vous surprendre et vous faire passer un bon 
moment entre amis ou en famille.

Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, tous les genres.

Détente garantie avec des spectacles de qualité, des comédiens 
généreux et une équipe de bénévoles prête à vous accueillir!

Petite restauration et prévue pour rassasier vos fringales.

Les artistes:
Des Contes, Mr Jo, September, Les Komikazes, Michel Frenna, 
42Production,…

Prix:
5€ par spectacle
PASS 1 jour: 7€ et 10 €
PASS 2 jours: 10€ et 15€
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Informations et réservations: 
www.42production.be

Il a récemment cessé de pratiquer son 
hobby, le football, pour se consacrer à 
fond à Mister Belgique Francophone: “Je 
n’arrivais plus à lier les deux donc j’ai rem-
placé ce sport par de la musculation 6 fois 
par semaine”.

Les élections, une passion: “Ce que j’ap-
précie dans cette compétition, c’est ren-
contrer de nouvelles personnes. À chaque 
élection on découvre des gens différents 
en l’occurrence pour les élections des Mis-
ter Belgique Francophones, on rencontre 
des personnes de toute la Belgique. Ce 
genre de concours, ça crée des liens forts 
entre les candidats”.
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Nouveaux tarifs des cartes d’identités

A partir du 1er avril 2013, le tarif des 
cartes d’identité belges et étrangers vont 
augmenter. 

Récapitulatif des prix en vigueur 
des différents documents:

Procédure normale: 
•  ID: Prix jusqu’au 31 mars 2013: 12€
• Prix à partir du 1er avril 2013: 15€
•  Kids-ID: Prix jusqu’au 31 mars: 3€
• Prix à partir du 1er avril: 6 €

Carte électronique pour étrangers: 
• Les carte A, B, C, D, E, E+, F, F+, H: 

Prix jusqu’au 31 mars 2013: 12€ 
• Prix à partir du 1er avril 2013: 15€
• Prix TVA incluse, taxe communale 

non comprise.

Procédure d’urgence: 

eID et Carte électronique pour étrangers: 

Procédure d’extrême urgence:
• Prix jusqu’au 31 mars 2013: 182€
• Prix à partir du 1er avril 2013: 185€

Procédure d’urgence dans les 3 jours 
• Prix jusqu’au 31 mars 2013: 118€
• Prix à partir du 1er avril 2013: 121€

Procédure d’urgence (transport effec-
tué partiellement par la commune)

• Prix jusqu’au 31 mars 2013: 91,5€
• Prix à partir du 1er avril 2013: 94,5€

Procédure d’urgence (transport 
exclusif par la commune)

• Prix jusqu’au 31 mars 2013: 61,5€
• Prix à partir du 1er avril 2013: 64,5€

kids-ID:

Procédure d’extrême urgence 
• Prix jusqu’au 31 mars 2013: 170€
• Prix à partir du 1er avril 2013: 173€

Procédure d’urgence dans les 3 jours 
• Prix jusqu’au 31 mars 2013: 106€
• Prix à partir du 1er avril 2013: 109€

Pour plus de renseignement: 
Service public fédéral intérieur.  
Direction générale Institutions et population 
www.ibz.rrn.fgov.be

Grand jeu social “Athois le bingo”

La poterie gourmande
 - Ateliers de cuisine 

pour enfants

Pour la 3ème édition de cet évène-
ment unique dans la région, l’associa-
tion “Génér/Actions Athoises” a mis les 
petits plats dans les grands pour satisfaire 
la population et lui proposer une fois de 
plus des lots de qualité.

Vous connaissez ou vous avez sûrement 
tous entendu parler du jeu “Bingo” ou du 
“jeu de Quines”.

Ce jeu traditionnel très populaire Outre-
quiévrain y connait un franc succès. Le jeu 
consiste à pointer sur une planchette numé-
rotée, les numéros tirés au sort et lorsque 
vous êtes le 1er à posséder cinq chiffres sur 
la même ligne, le lot désigné est à vous.

Grâce à l’aide de nombreux commerçants 
d’Ath et des environs, nous allons vous 
proposer une fois de plus de magnifiques 
lots. Ces prix vous sont offerts par les 

commerçants. Ils garantissent ainsi une 
promotion et une reconnaissance envers 
la population.

Parmi ces récompenses, nous pouvons 
déjà vous annoncer: de l’outillage, de 
l’électroménager, de la vaisselle, du linge 
de maison, des colis commerçants… 
Sans oublier “le lot surprise” qui clôture en 
général le jeu.

L’an dernier, vous étiez près de 130 à avoir 
répondu présent à notre divertissement, 
nous espérons bien évidemment dépasser 
ce nombre lors de l’édition du dimanche 
17 mars 2013.

Pourquoi à Ath et pour qui? Nous sommes 
persuadés que les problèmes liés à notre 
société ne vont malheureusement pas 
s’estomper rapidement. La population 
athoise doit pouvoir trouver en ses murs 
des moyens de distraction agréables, 
conviviaux et peu onéreux. 

Cette activité est ouverte à toutes les 
générations, à toutes les convictions et à 
toutes classes sociales.
• Une participation de 3€ (prix d’une 

planchette) donne la possibilité de par-
ticiper à tous les jeux ainsi qu’au tirage 
du gros lot. Nous vous proposerons 
une buvette, des pâtisseries et des 
sandwichs.

• Les bénéfices récoltés lors de cette 
manifestation permettront d’en finan-
cer d’autres dans notre entité.

Vous êtes curieux? Vous voulez voir com-
ment se déroule le jeu? Venez nous rendre 
visite le dimanche 17 mars dès 14h30, au 
local “Intergé” de l’Esplanade d’Ath.
Laissez-vous tenter et vous serez peut-
être l’un de nos prochains gagnants.

Pour plus de renseignements sur notre 
jeu, notre association ou si vous sou-
haitez faire une réservation de table/de 
place(s) pour vous ou pour un groupe. 
Passez donc un coup de téléphone au 
Président: DETEZ Frédéric au 068/84.23.31

Vos enfants aiment cuisiner mais vous 
n’avez pas toujours le temps de leur 
apprendre? La poterie gourmande est 
là pour y remédier. Nous organisons des 
cours de cuisine spécialement destinés 
aux enfants ainsi que des stages d’une 
semaine anglais-cuisine pendant les 
grandes vacances. Vous êtes intéressé(e)? 

Alors ne tardez pas à réserver car le 
nombre de places aux ateliers est limité 
afin que chaque enfant bénéficie d’un 
maximum d’attention.

Le planning des cours pour 2013 ainsi que 
d’autres informations sont disponibles sur 
notre site web: www.poteriegourmande.be

Les prochains cours ont lieu les 6 et 7 avril 
prochains.

Les cours se donnent au 10, chemin 
de la Poterie à Rebaix. Vous pouvez 
nous contacter via contact@poteriegour-
mande.be ou au 0477/90.21.20

Au plaisir de cuisiner avec vos enfants!
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36ème édition de la Ducasse de la Fête des Mères

Après un déménagement réussi, l’asbl 
Rénovation du Cortège retrouvera avec 
grand plaisir la plaine de l’Esplanade ces 
10, 11 et 12 mai pour sa traditionnelle 
Ducasse de la Fête des Mères.

On se souviendra avec plaisir que l’année 
passée la Ducasse de la Fête des Mères 
déménageait sur le site de l’Esplanade 
après de longues et belles éditions dans le 
quartier Saint-Martin. Un déménagement 
réussi ponctué par un succès de foule 
pour la 35ème édition de la Ducasse. Il faut 
dire que tous les ingrédients étaient pré-
sents pour que petits et grands passent un 
excellent moment l’espace d’un week-end.

Pour cette 36ème édition de la Ducasse de 
la Fête des Mères, l’asbl Rénovation du 
Cortège a une nouvelle fois mis les petits 
plats dans les grands pour proposer une 
programmation qui ravira un public fami-
lial. Outre le traditionnel et grand marché 
aux fleurs du dimanche matin, de nom-
breux concerts auront lieu, notamment le 

samedi soir avec Backlight, Box of Dogs et 
Zenith Electro. 

Dimanche, après le concert apéritif de la 
fanfare de Moulbaix, l’asbl vous propo-
sera l’après-midi des sosies avec François 
Claude et ses Claudinettes ainsi que l’in-
contournable Marco chante Johnny.

Le programme

Vendredi 10 mai 

Souper en collaboration avec Copro-
sain et animé par Duo Music 2000. Menu 
Steak-frites-salade. 

PAF: Adulte: 15€ - Enfant: 8€. Réservation 
obligatoire avant le 3 mai au 068/28.54.41

Samedi 11 Mai

• 19h: Backlight
• 20h30: Box of Dog’s
• 22h: Zenith Electro

Dimanche 12 Mai 

• 8h: Traditionnel marché aux fleurs de la 
Fête des Mères

• 11h: Concert apéritif animé par la fan-
fare de Moulbaix

• 12h: Dîner campagnard: 1/2 pou-
let-croquettes sauce provençale ou 
archiduc. 

PAF: Adulte: 15 € - Enfant: 8 €. Réservation 
obligatoire avant le 3 mai au 068/28.54.41

• 16h: Concert de François Claude et 
ses Claudinettes

• 17h: Marco chante Johnny

Durant tout le week-end: Buvettes, 
bières spéciales, loges foraines, petite 
restauration,...

“Baker Street” 
la plus belle vitrine de Noel à Ath! 

Le gagnant du concours de “La plus belle 
vitrine de Noel” organisé par Sud Radio et 
l’association des commerçants a été dési-
gné. Cette année, c’est le commerce de 
vêtements de marque “Baker Street” au 20 
rue du Moulin qui a remporté le concours 
pour sa vitrine au goût de fêtes! Notons, 
que la boutique “Paris Parfum” est arrivée 
deuxième dans la compétition.

Un prix mérité

Le lauréat a gagné une campagne de 
spots publicitaires et un reportage sur les 
ondes de Sud Radio Ath et Enghien. C’est 
une belle opportunité pour ce magasin qui 
a ouvert en mars 2012.

Le but de ce concours, était de stimuler et 
d’attirer le client pendant les fêtes grâce à 
une vitrine originale et séduisante. “Baker 
Street”, du nom d’une grande rue com-
merçante à Londres, mêle modernité et 
style branché. Ce sont ces mêmes adjec-
tifs qui ont permis à l’étalagiste de renom 

M. Olivier Zadlo de choisir le thème original 
des sept péchés capitaux dont les vitrines 
représentaient notamment la paresse. 

“Nous sommes très contents de ce prix. 
Faire une vitrine originale c’est tout de 
même un sacré budget, avec la publicité 
que nous allons recevoir par Sud Radio 
nous allons pouvoir rentabiliser cette 
dépense” expliquent les gérants.

“Une idée, une rencontre...”

Nicole Hernalsteen, présidente de l’as-
sociation des commerçants félicite les 
gagnants du concours. “C’est vraiment 
une belle récompense accordée à ce 
commerce, c’est un cadeau pour le com-
merçant qui va permettre de stimuler son 
affaire […] Les gérants de “Baker Street” 
ont vraiment joué le jeu jusqu’au bout, ils 
se sont vraiment lancés dans l’aventure 
et sont maintenant récompensés” ajoute 
Mme Hernalsteen. 
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Boxe Thaï

Boxing Club Athois

Séance découverte offerte

Educative et ludique cette discipline per-
met de développer:
• La coordination
• L’assurance en soi
• L’endurance
• La créativité
• L’attention
• La souplesse 
• La force
• La rapidité
• Le corps
• …

Avis aux collectionneurs et amoureux 
des géants!

En ce début d'année, 
les porteurs de Bau-
douin IV sont heureux 
de vous présenter la 
nouvelle statuette à 
l'effigie de leur géant!

Cette statuette, réali-
sée en plâtre et peinte 
à la main, mesure 17cm 
de haut.

Il vous est d'ores et déjà possible de l'ac-
quérir en souscription pour le prix de 12€ 
(au lieu de 15€ hors souscription) jusqu'au 
14 avril 2013 en remplissant le bulletin de 
souscription sur le site du géant www.
geant-baudouiniv.be!

Pour plus de renseignements: 
info@geant-baudouinuv.be

Le dimanche 16 juin organisation du deu-
xième festival de la viande et concours 
bœuf gras au CEVA.

En 2012 près de 200 personnes ont par-
ticipé à l’événement et 750 repas ont été 
dégustés sur place.

Oyé oyé !
2ème édition du Bœuf gras 

Activités de l’Académie
Samedi 23/03/2013 à 19h: 

Gala de l’Académie de Musique au Palace 
avec la participation des classes de for-
mation musicale, de chant, de danse, de 
déclamation et des lauréats 2011-2012 
accompagnés par l’orchestre sympho-
nique de l’Académie sous la direction 
de Tangui Catoire avec au programme 
des œuvres de: Bach, Beethoven, Clé-
ment, Debussy, Vejvanovsky, Weber et 

LE CARNAVAL DES ANIMAUX de Camille 
Saint-Saëns.

Entrée: adultes 10€, étudiants 5€. 
Réservations à l’académie ou au 
068/84.14.37

Vendredi 26/04/2013 à 20h: 

3ème audition-spectacle à l’Eglise Saint-
Martin, spectacle interdisciplinaire pré-
senté par les élèves de l’Académie.
Entrée: adultes 5€. Pas de réservation.

Samedi 22/06/2013 à partir de 9h: 

Journée “Portes Ouvertes” à l’Académie, 
présentation aux futurs élèves et parents 
des différents cours enseignés dans l’ 
établissement.

Mercredi 26/06/2013:

à la salle Georges Roland,  fêtes de la 
musique, spectacle interdisciplinaire pré-
senté par les élèves et les professeurs de 
l’Académie.
Entrée: adultes 5€. Pas de réservation.

Autant de raisons pour venir nous rejoindre! 
De 7 ans à 77 ans, amateur ou profession-
nel vous êtes tous les bienvenus.

“Le plus fort n’est pas celui qui ne tombe 
jamais mais c’est celui qui se relève 
toujours”.

Nous vous donnons rendez-vous au Hall 
du Vauban à ATH les lundis et jeudis de 
19h15 à 21h 

Moniteur Christophe 
0477/70.04.96

Le concours a rassemblé 120 bovins pro-
venant principalement de  Wallonie.

Renseignements: 
comité agriviande (Monsieur Daumerie 
0496/33.01.16)

Programme complet  disponible sur le site 
de la ville d’Ath à partir du 1 juin.
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Stage on rails Journée “Sport pour tous” avec les Aiglons 

Service traiteur à l’école Georges Roland 

Les 31 mai et 1er juin, sur la plaine de l’an-
cienne gare de Ghislenghien (chaussée de 
Grammont), se déroulera la deuxième édi-
tion du Stage On Rails Tribute Festival.

Au programme, la seconde plus grande 
affiche ‘tribute’ de Belgique composée de 
13 groupes venus de toute l’Europe et plus 
de 20 heures de concert. Les thèmes 2013 
sont le ‘Rock Alternatif’ le vendredi 31 Mai 
suivi le samedi d’une journée entièrement 
consacrée aux légendes du Hard Rock. 

Pour 2013, l’ASBL Ghislenghien Innova-
tion, organisatrice de l’évènement, pro-
posera une structure de concert et un 
lightshow encore plus décoiffant et tou-
jours un son privilégiant la qualité à la 
puissance. 

Un parking à deux pas du festival est éga-
lement prévu ainsi que la possibilité de se 
rendre au festival en autocar depuis la plu-
part des grandes villes wallonnes et même 
d’Ath! 

Des stands de restauration et bars à thème 
plus nombreux, des artisans démontrant 
leur savoir-faire sur la plaine du festival, 
sans oublier une équipe d’animateurs qui 
occuperont les plus petits au travers d’ac-
tivités ludiques liées à la musique.

A l’affiche du 31 mai (dès 16h30) 

THE CRANBERRIES - Blackberries (BE) 
MUSE - Hysteria (BE) - SIMPLE MINDS 
- Waterfront (BE) - RED HOT CHILI PEP-
PERS - Arcadium (BE) - THE CURE - 
Curiosity (BE).

A l’affiche du 1er juin (dès 11h00)

THIN LIZZY - Planet Lizzy (BE) DEEP 
PURPLE - In Rock (BE) METALLICA - 
SKOR (FR) STATUS QUO - Whatever you 
want (BE) GUNS N ROSES - GNR Expe-
rience (UK) LED ZEPPELIN - Letz Zep 
(UK) KISS - Kiss forever band (HU) AC-DC 
- High Voltage (BE).

Préventes et infos sur le site internet de 
l’évènement: www.stageonrails.be 

Tarifs de prévente: 
31 mai: 10 € (15 € sur place) 
1er juin: 20 € (25 € sur place) 
Pass 2 jours: 25 € 

Gratuit pour les moins de 12 ans et les 
habitants de Ghislenghien.

Malgré une dernière édition fortement per-
turbée par la pluie, le 1er w-e de juin est 
devenu un rendez-vous incontournable 
des amateurs de “Sport détente pour 
tous”. Une matinée de sport, organisée 
par le club cyclotouriste “Les Aiglons” au 
hall du CEVA, regroupant trois activités de 
base: Vélo, VTT et Marche. 

Cette activité est organisée dans le cadre 
du challenge “Les Picardes”.

L’objectif est de rassembler tout qui veut 
faire du vélo, que ce soit en mode loisir, en 
mode sport, en mode découverte, mais, 
dans tous les cas, en toute liberté.

Les circuits, pittoresques et champêtres, 
seront entièrement fléchés et vous feront 
découvrir le patrimoine historique et pay-
sager du Pays Vert.

Sur la route, cinq parcours, dont un cir-
cuit familial de 20km, seront proposés, les 
autres distances étant respectivement de 
30, 55, 75 et 100km; facile pour la petite 
distance, difficultés progressives pour les 
autres, tout en restant raisonnable et très 
agréable. Chacun peut ainsi se faire plaisir 
en fonction de son niveau sportif.

Pour ceux qui veulent découvrir les coins 
les plus bucoliques du Pays Vert, 6 circuits 
VTT de 20, 35, 55, 65, 85 et 100km seront 
tracés, les plus longues distances vous 
emmenant dans la magnifique région des 
collines. Le VTT est une discipline sportive 
récente, l’engouement est grandissant et 
sa pratique vous emmène vers des lieux 
aussi pittoresques que méconnus. 

La cuisine fraîchement aménagée par les 
services communaux à l’école Georges 
Roland, a permis la création d’un service 
traiteur qui dessert les écoles de l’entité 
d’Ath. Depuis la rentrée de janvier, l’éta-
blissement scolaire Georges Roland livre 
pas moins de 230 repas par jour dans dif-
férentes implantations! 

Les livraisons se font aux écoles du fau-
bourg de Mons, Bruxelles et Tournai. 
Mais aussi à la petite école Léon Trulin 
ainsi qu’aux établissements de Rebaix et 
Bouvignies.

De la soupe au dessert, tout est réalisé 
sur place par les cuisiniers Kevin Cornet 
et Romain Verset. Ils composent chaque 

Une manière de découvrir les mille et une 
richesses de notre environnement rural et 
les paysages verdoyants de la vallée de la 
Dendre. Si vous n’êtes pas encore un habi-
tué de cette discipline, mais que vous vou-
lez la découvrir, le 20km, facile, a été tracé 
pour vous.

Quant aux marcheurs, ils ne seront pas 
oubliés. Trois parcours pourront être 
empruntés par ceux qui préfèrent délais-
ser le deux-roues: 6,10 ou 14 bornes à tra-
vers la belle campagne athoise.

Accueil et inscriptions: Hall du CEVA de 
7h30 à 10h30 - 1,50 € (route et marche).

Plusieurs ravitaillements sont prévus le 
long des différents parcours ainsi que des 
douches et un bike-wash.

À l’arrivée, un accueil chaleureux vous 
sera réservé, vous pourrez déguster les 
sandwichs… à moins que vous ne préfé-
riez la petite mousse régionale… à boire 
sans modération.

C’est donc décidé, le dimanche 2 juin, on 
sort de chez soi.
• On fait du sport.
• On s’amuse.
• On fait du bien à sa santé.

Venez profiter de cette matinée de sport! 
SOYEZ LES BIENVENUS!

Plus d’informations ainsi que les par-
cours peuvent être consultés sur notre 
site: www.aiglons.net ou au 068/28.10.13

semaine des menus variés, faits maisons et 
utilisent des produits frais de notre terroir.

Tous les menus proposés par les cuisi-
niers sont supervisés par la diététicienne 
Sabine Florent, qui prodigue ses conseils 
pour respecter au mieux les besoins nutri-
tionnels des enfants.
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52ème Foire commerciale
Du samedi 16 au lundi 25 mars

Programme des festivités sur 2 week-ends prolongés à salle CEVA:

Samedi 16 
• à 10h, inauguration et à 11h, ouverture officielle de la foire

Dimanche 17
• à 15h, présélection de Miss Ath 2013

Lundi 18
• après-midi du 3ème âge

Vendredi 22
• journée de la femme et nocturne jusque 22h

Samedi 23
• souper des Exposants et Commerçants athois

Dimanche 24
• de 14h à 17h après-midi enfantine

Contact: Association des Commerçants et Artisans Athois 
068/28.70.21. ou secretaire@athinfo.be

Moulbaix en fête
Du vendredi 17 au dimanche 19 mai

Programme des festivités des fêtes de Moulbaix:

Sur le site du Patronage

Vendredi: 
• à 20h, concert de gala avec la Fanfare de Moulbaix et ses majo-

rettes accompagnées par l’orchestre Zénith en grande formation.
• à 21h30, Zénith en concert (entrée gratuite)

Samedi: 
• dès 8h, petit déjeuner gourmand avec les “Saveurs Pay-

sannes” et produits du terroir
• à 11h, animation pour les petits: spectacle de magie, clowns, 

animaux, grimage, sculpture de ballons,…
• à 20h, soirée FJA

Dimanche: 
• dès 8h, marche ADEPS
• de 11h30 jusque 18h, concerts divers avec l’Accordéon Club 

de Huissignies, les Fanfares de Péruwelz, Vaudignies,… et 
autres surprises

• à 12h, repas compagnard, manèges forains, petit train touristique

Sur le site du “Moulin de la Marquise”

Dimanche: 
• de 8h à 18h, marché campagnard
• exposition photo “Sur les traces de Chasteleer” et “Les Echos 

du Tardin”
• visite du moulin
• animation musicale
• dégustations diverses

Ducasse de Meslin-L’Evêque
Du vendredi 28 au lundi 1er juillet

Programme des festivités:

La J.S. Meslin-Grand Marais et les Criquets organisent la 
ducasse:

Sous chapiteau chauffé

Vendredi: 
• à 19h, fête de la musique – entrée gratuite

Samedi:
• à 14h, 1er départ des 12h de cuistax – Championnat de Hainaut. 
Contact: Loïc Boisdenghien 0475/23.34.05

• à 14h, concours de pétanque. 
Contact: Dany Frédéric 0473/41.88.14. ou Michel Frédéric 
0476/21.60.46

• à 17h, brocante dans les rues du village. 

Le prix d’un emplacement de 5m sur 2m est de 5€ et gratuit 
pour les Meslinois. La vente de nourriture et boissons n’est pas 
autorisée. 
Contact: Yves Jennart 068/55.20.04 ou Patrice Pottiez 068/57.20.46

• à 21h, grande soirée de la J.S. Meslinoise. Entrée gratuite pour 
la gente féminine et participants au cuistax; pour les autres, 6€

Dimanche: 
• à 11h, 2ème départ des 12h de cuistax
• à 12h, concert apéritif
• à 12h30, repas barbecue au prix de 10€ pour les adultes et de 

6€ pour les enfants.
• à 18h, remise des prix des 12h de cuistax
• à 20h30, soirée années 80 – 90

Lundi: 
• à 18h, 20ème concours du lancer d’œuf frais par équipe de 2 

personnes avec tentative du record du monde de 75 m.
• à 20h30, soirée de clôture
• dès 8h, petit déjeuner gourmand avec les “Saveurs Pay-

sannes” et produits du terroir.

Demandes de terrasses pour la Ducasse 2013 
Les demandes de terrasses pour la Ducasse 2013 devront être rentrées pour le vendredi 3 mai 2013 au plus tard par cour-
rier ou par mail acfoucart@ath.be. Renseignements: A.Foucart 068/26.91.66
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DUCASSE D’ARBRE
Samedi 4 et dimanche 5 mai

Programme des festivités :

Samedi, à 14h, Marche familiale d’orientation
• à 16h, animation via DJ
• à 18h30, petite restauration (frites – brochettes)
• à 20h, animation musicale par Claude Bary
• à 22h, feu d’artifice
• à 22h30, animation via DJ

Dimanche, de 7h à 17h, brocante
• à partir de 7h, inscription parcours VTT
• à 11h30, les Géants de Maffle
• à 12h30, repas “cochon à la broche”
• de 13h30 à 16h, animation musicale par Samatha Joe
• de 17h à 20h, animation musicale par le duo “Christian et Freddy”

Contact: Didier Huyghebaert 0475/43.49.56 ou didier.huyghe-
baert@skynet.be

DUCASSE DE GIBECQ
Du vendredi 24 au lundi 25 mai

Programme des festivités sous chapiteau :

Vendredi : 

à 21h30, “Soirée Guinguette, on fête ça” ; une organisation de la 
FJA de Silly et le Comité d’Animation de Gibecq

Samedi: 
• à 13h, tournoi de mini-foot
• à partir de 18h30, souper “El’cochon du village à la broche et 

cochonnailles”
• à 21h, spectacle présenté par les “Moulineux d’Gibiecq”
• soirée dansante
• entrée gratuite toute la journée

Dimanche: 
• à 7h30, parcours VTT de 25 – 35 et 45 km. Le prix de l’inscrip-

tion est de 5€ avec une boisson gratuite, 2 ravitos, bike wash. 
Contact: 077/37.89.19 et 0474/69.54.67

• de 7h à 17h, brocante et marché artisanal. Le prix de l’ins-
cription est fixé à 5€. Réservation par paiement sur le compte 
BE36 2700 3634 8731. 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, exposition de voitures 2 CV
• à 11h, concert apéritif avec la Fanfare Royale l’Union d’Ollignies

• à partir de 12h, diner campagnard. Pour les adultes, apéritif, 
entrecôte ou steak grillé au feu de bois, croquettes, salade 
ou sauce archiduc ou provençale. Pour les enfants, saucisse, 
croquettes, salade ou sauce

• à partir de 14h30, animations diverses comme grimages d’en-
fants, spectacles de cirque présentés par les jeunes villageois 
et démonstration et séance de danse Zumba avec le public

• à 18h, spectacle présente par les “Moulineux d’Gibiecq”
• à 20h, spectacles de danses haut en couleurs avec Jessie 

Jess et sa troupe 
• Entrée gratuite toute la journée

Lundi: 
• de 15h à 22h, après-midi Seniors animée par “‘Monica et 

Jacques”
• à partir de 19h, souper fromages et bières artisanales
• à 21h, spectacle présenté par les “Moulineux d’Gibiecq” - Bal 

à l’Viole et gâteau d’anniversaire
• Entrée gratuite toute la journée
• Durant tout le week-end, grillades au feu de bois et tartes 

diverses ainsi qu’un château gonflable le samedi et le 
dimanche. 

Contact: Comité d’Animation de Gibecq 065/55.18.46

La fête aux Heures Heureuses
Du jeudi 6 au dimanche 9 juin

A Ath, à la salle “Ceva”, Les Heures Heureuses font la fête.

Programme:

Jeudi: 
• à partir du Ceva, à 9h30, organisation de la 5ème marche des 

Géants avec des parcours de 4km, 7km et 10 km. Le droit 
d’inscription est fixé à 1€ et le repas à 4€

Vendredi: 
• au centre, situé à la rue Princesse Astrid, 5 à Rebaix, de 9h à 

12h, exposition “Nature”, avec visite guidée du potager et du 
petit élevage

• au Ceva, de 13h à 18h, exposition artistique intitulée “Regar-
dez-nous”. Le vernissage est prévu à 13h30

Samedi: 
• au Ceva, à partir de 19h, souper spectacle transformiste “Sis-

ter’s Show”. Le droit d’entrée est fixé à 20€ pour le repas et le 
spectacle, ou à 5€ pour le spectacle seul.

Dimanche: 
• au départ du Ceva, organisation de la 7ème balade auto 

ancêtres “Balade de l’Entraide” et organisation de la 10ème 

balade moto “Happy Hours run” par le Rat Pack Ath.

Contact: 0476/84.50.86 et 068/28.00.15 et les.heures.heu-
reuses@skynet.be
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L’ONE à Ath, consultations gratuites destinées aux enfants de O à 6 ans!

“Été solidaire, je suis partenaire” 2013!

Les consultations sont gratuites et desti-
nées aux enfants âgés de 0 à 6 ans. Elles 
ont pour but de vérifier si votre enfant est 
en bonne santé. Le médecin effectue un 
examen clinique approfondi, procède aux 
vaccinations, suit l’évolution des indica-
teurs de santé de base, et s’intéresse à 
son développement.

Ces consultations ont lieu sur rendez-
vous au 068/33.16.44

Horaire des consultations 
Tous les mardis matin de 9h à 11h et 2 
mardis/mois de 14h à 16h.

Le 1er, 2ème et 3ème mercredis du mois de 
14h à 16h et 2 jeudis/mois de 10h à 12h. 

Les permanences ont lieu le mardi de 12h 
à 13h et le jeudi de 9h à 10h. 

Durant ces permanences, une respon-
sable de l’ONE se tient à votre disposi-
tion pour peser, mesurer votre bébé et 
répondre à vos questions. 

Action Jeunesse Info, le service jeunesse 
de la ville, recherche des étudiants pour 
son projet “Eté solidaire, je suis partenaire” 
qui se déroulera durant les vacances d’été.

Si tu es un étudiant âgé entre 15 et 21 ans 
et que tu désires t’impliquer dans la valori-
sation, l’amélioration et l’embellissement de 
ton environnement, ce projet est fait pour toi!

Pour beaucoup de jeunes engagés, ce 
projet constitue une première et précieuse 
expérience de travail. De plus, il s’agit de la 
réalisation d’un travail par des jeunes. 

Seul un diplôme de “jeune motivé” est 
nécessaire…

De nombreuses activités sont également 
organisées au sein de ces consultations. 

Depuis 2003, l’ONE développe des coins 
lecture lors des consultations. Cette initia-
tive vise à intégrer le livre dans la vie quo-
tidienne des enfants.

En collaboration avec la bibliothèque “Jean 
de la Fontaine” et la ludothèque “Pirouette”:
• coin lecture: le mercredi 17 avril de 14h 

à 16h
• coin éveil musical: le mercredi 20 mars 

de 14h à 16h

Une autre activité importante de l’ONE est 
également le dépistage visuel. Ce dépis-
tage est accessible à tous les enfants âgés 
de 18 mois à 3 ans.

Ce programme a pour objectif de dépister 
le plus tôt possible des troubles tels que la 
myopie, le strabisme ou encore l’amblyo-
pie fonctionnelle. 

Un dépistage visuel gratuit aura lieu à la 
consultation à Ath le 4 avril 2013 à 13h30. Si 
vous souhaitez un rendez-vous pour votre 
enfant, vous pouvez appeler au 068/33.16.44 
(Mesdames Burgeon et Lagneau).

L’animation massage bébés aura lieu sur 
réservation les vendredis 26 avril, 31 mai, 
21 juin de 13h30 à 15h.

Cette année encore, une chasse aux œufs 
pour les enfants jusque 6 ans aura lieu le 
samedi 23 mars à 10h30 dans le presti-
gieux parc du Château de fer, rue de la sta-
tion, 8, 7800 Ath. 

Attention, inscription obligatoire au 
068/33.16.44 au plus tard le 20 mars 2013!

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

Pour toute information, vous pouvez 
contacter Florence Adam au 068/26.47.96 
ou au 0474/84.23.73.

Les candidatures sont à envoyer à:
Monsieur Marc Duvivier, Bourgmestre
Administration communale d’Ath,
Rue de Pintamont, 54 - 7800 Ath
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Chasse à l’œuf

Le samedi 30 mars 2013, AJI organise sa 
chasse aux œufs à Ath, à l’esplanade. En 
partenariat avec M@x FM, le Service Pro-
vincial de la jeunesse et la ludothèque 
“Pirouette”.

Horaire des départs: de 3 à 5 ans à 14h; 
de 5 à 8 ans à 14h30; de 8 à 12 ans à 15 h; 
départ des parents et adultes vers 15h20.

Diverses animations (grimages, jongle-
rie,…) agrémenteront la journée; chacun 
pourra se désaltérer au bar soft ou grigno-
ter des crêpes ou gaufres.

Inscriptions à partir de 13h30 sur place. 
Prix: 1€.

Pour toute information: 068/26.47.96 ou 
0474/84.26.23 ou shansart.aji@ath.be
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Piste de sécurité

 routière au CEVA 
Accueil temps libre - Renouvellement

de la commission communale de l’accueil
Appel à candidature

Comme chaque année, la ville d’Ath orga-
nise une activité de prévention routière pour 
les 5èmes et les 6èmes primaires. En tout, pas 
moins de 12 écoles de l’entité d’Ath parti-
cipent à cette formation de conduite. Nous 
remercions le “Lions Club” pour l’achat de 
la piste au bénéfice de la jeunesse Athoise.

Pendant 15 jours, les classes se suc-
cèdent pour apprendre, tout en s’amu-
sant, la sécurité routière au Hall du CEVA. 
L’activité se résume en un cours théorique 
adapté aux enfants et qui consiste notam-
ment à différencier les panneaux routiers. 

Ensuite, ils passent à l’exercice d’applica-
tion du code de la route à l’aide de karts 
et de vélos. Les élèves sont alors enca-
drés par deux policiers fédéraux et deux 
policiers de la zone d’Ath qui aident et 
conseillent les jeunes. “C’est chouette 
comme formation, on s’amuse bien! On 
a appris des nouvelles choses.” confie un 
élève de Meslin-l’Evêque.

Une action importante
“Ces journées sont très importantes, sur-
tout pour les 5èmes et 6èmes primaires 
car ils sont plus aptes à recevoir, à com-
prendre et à retenir ces informations. 
Ils réagissent bien à l’enseignement du 
code de la route et l’intègrent de manière 
durable» explique M. le Bourgmestre, 
Marc Duvivier.

Et d’ajouter, “ce qui est bien dans cette 
formation, c’est que la police exerce un 
rôle préventif et pédagogique”. 

Courant 2011, la Ville d’Ath a souhaité 
s’inscrire dans le projet Accueil Temps 
Libre - ATL, tant elle se soucie du bien 
être de ses familles athoises. En effet, la 
société actuelle, ne permet pas toujours 
de concilier la vie familiale et la vie profes-
sionnelle avec aisance.

Cette politique d’accueil touche les 
enfants de 2,5 ans et 12 ans et est super-
visé par l’Office National de l’Enfance au 
travers de deux décrets fondamentaux, 
celui du 03/07/2003, modifié par celui du 
03/12/2009, visant à s’assurer du respect 
de quelques grandes lignes maîtresses.

Cette initiative a pour fondement; l’épanouis-
sement global des enfants, la création d’une 
cohésion sociale, la consolidation entre vie 
privée et vie professionnelle et de contribuer 
à l’amélioration des services proposés.

Ces décrets sollicitent notamment la création 
d’une commission communale de l’accueil, 
renouvelée tous les 6 ans, consécutivement 
aux élections communales. Ces élections 
ayant eu lieu en octobre dernier, il est néces-
saire de pratiquer à son renouvellement.

Dans ce cadre, un appel à candidature est 
lancé pour les composantes 3, 4 et 5. Au 
terme de cet appel, les candidats potentiels 
seront réunis et s’éliront en leur propre sein. 

L’accueil temps libre c’est quoi?
ATL regroupe les activités organisées pour 

les enfants de 2,5 ans à 12 ans en dehors 
de périodes scolaire.

Qu’est-ce que la commission commu-
nale de l’accueil- CCA
C’est un lieu de concertation, d’échange et 
de coordination entre les différents acteurs 
de l’accueil, permettant un échange d’expé-
riences, contribuant à favoriser un travail de 
synergie au sein du réseau et ce au bénéfice 
des enfants et de leur cadre d’accueil. Un 
minimum de 2 rencontres par an est requis.

Cette commission regroupe l’ensemble 
des acteurs concernés par l’accueil de la 
population visée et se scinde en 5 compo-
santes, à savoir:
• Composante 1: les élus politiques.
• Composantes 2: les représentants des 

établissements scolaires tous réseaux 
confondus, organisant sur l’entité l’en-
seignement fondamental.

• Composante 3: Partie 1: les représentants 
des personnes confiant leurs enfants.

• Composante 4: les responsables des 
opérateurs d’accueil agréés par l’ONE, 

• Composante 5: les représentants des 
services, associations ou institutions 
reconnus par un autre décret.

Si vous êtes susceptible de pouvoir entrer 
dans l’une de ces composantes, si vous 
êtes motivé, que vous avez de l’énergie et 
du temps à y consacrer, n’attendez plus et 
faites-nous parvenir votre candidature au 
plus tard pour le vendredi 22 mars 2013.

M/Mme ..........................................................................................................................

Adresse: ........................................................................................................................

Téléphone: .....................................................................................................................

Mail: ...............................................................................................................................

Souhaite participer à l’appel à candidature en qualité de (représentant d’association  
de parents, responsable de milieux d’accueil, responsable d’une Asbl, association 
socioculturelle, club sportif, etc).

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Le bulletin réponse peut nous parvenir soit par mail à l’adresse de la Coordinatrice  
ATL – emention@ath.be – par voie postale à l’attention de Mme MENTION Emmanuelle, 
Coordinatrice ATL, rue de Pintamont, 54 - 7800 Ath.
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À fond la forme 2013

Action Jeunesse Info (AJI) organise chaque 
année des activités durant les vacances 
de juillet-août. Cette année encore, nous 
rééditons les plaines de vacances “À fond 
la forme”.

Les “minis À fond la forme” accueilleront les 
petits de 3 à 5 ans. Ces plaines se dérou-
leront à l’école communale du Faubourg 
de Bruxelles à Ath, en douceur dans un 
espace qui leur sera réservé. (Il est impor-
tant que les plus petits soient propres).

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

Les plaines “À fond la forme village” accueil-
leront 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 places. 

AJI ouvre également un site spécialement 
adapté aux enfants ayant un handicap afin 
de leur permettre de profiter pleinement 
de ces plaines.

Les inscriptions
Elles seront ouvertes à partir du 1 avril 
2013, les bulletins d’inscription, fiches 
médicales et autres autorisations seront 
disponibles sur demande à afondlaforme.
aji@ath.be, à l’accueil du Palace, de l’Ad-
ministration communale d’Ath, de l’AJI 
(Square des locomotives, 1A) ou au local 
de la rampe de Skate.
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Maison pour Tous

Des éducateurs de rue au service des jeunes

L’objectif de la Maison pour Tous est de 
mobiliser les habitants du faubourg de 
Mons, tout en les impliquant dans leur 
quartier. Cette maison offre toute une série 
d’activités pour petits et grands. Elle met 
également à disposition des salles et/ou 
du matériel, sur demande, aux associa-
tions ainsi qu’aux habitants.

• La bibliothèque “Jean de la Fontaine” 
profite de la venue du bibliobus pour 
proposer des animations thématiques 
autour du livre et ce, un mercredi par 
mois de 13h30 à 16h. 

• Atelier de réparation de vélo pro-
posé par Amosa, les 2èmes mercredis 
du mois de 14h a 17h. Le but n’étant 
pas de simplement déposer son vélo 
mais d’apprendre à le réparer.

• Infor Jeunes Ath accueille les jeunes 
de 12 à 26 ans, les 1er et 3ème mercre-
dis du mois de 16h à 17h30 pour toutes 
informations les concernant. 

• Animations pour les enfants à partir 
de 7 ans proposées par Romain (édu-
cateur de l’AJI) tous les mercredis de 
14h à 16h. 

Au coin d’une rue, sur les quais de la gare 
ou encore à la sortie des écoles, peut-être 
avez-vous déjà fait la connaissance des 
éducateurs de rue de la ville d’Ath.

Ces éducateurs travaillent pour Action Jeu-
nesse Info (AJI). Il s’agit du service Jeu-
nesse et Cohésion sociale de la ville d’Ath. 
L’équipe se compose de Carine Godfrin 
(coordinatrice), Mathieu Mallet (responsable 
jeunesse), David Escoyez, Mathieu Legrand 
et Romain Philippart (éducateurs de rue).

David, Romain et Mathieu arpentent les 
rues de la cité des géants plusieurs fois 
par semaine. Leur objectif est d’entrete-
nir un climat de confiance avec les jeunes 
athois. Au fil des années, un réseau de 
connaissances s’est créé. Ce climat est 
propice au travail de l’éducateur de rue car 
il permet de nouer des relations sociales 
pouvant déboucher sur des actions édu-
catives et sur la mise en place de projets. 
Bien loin d’un discours moralisateur, les 
“éducs”sont avant tout là pour guider les 
jeunes dans leur propre choix ainsi que 
pour les orienter vers les services compé-
tents lorsque c’est nécessaire. 

La spécificité de ces travailleurs sociaux 
est leur proximité par rapport à la popula-

• Groupe parents proposé par Amosa: 
espace de rencontre pour les parents 
afin de rencontrer d’autres parents, 
dialoguer, sortir de chez soi… Tout 
cela autour d’une activité.

• Compost de quartier – pour vous et 
près de chez vous! Une permanence 
est tenue tous les mercredis de 14h à 
16h pour venir y déposer vos déchets 
compostables (hors tonte de pelouse et 
haies). 

• Bla-Bla Boum vous propose tous 
les lundis de 10h à 12h un espace 
de rencontre pour les enfants de 
0 à 4 ans et leurs proches (parents, 
grands-parents…).

• La ludothèque “Pirouette” propose 
des activités durant les vacances sco-
laires ou à des moments ponctuels.

• Ath’en Transition organise le premier 
“Repair Café” d’Ath. Pour cette occa-
sion la Maison pour Tous se trans-
forme en atelier de réparation. Le 2ème 
dimanche du mois, de 14h à 18h, des 
gens de métier sont là pour vous aider à 
réparer tout ce que vous avez à réparer. 

• Lise-Anne propose, les 1er et 3ème 

samedis de 10h à 12h, des ateliers 
créatifs pour les 8 à 12 ans. Ces ate-
liers permettront de développer l’ima-
gination des enfants en créant des 
bijoux, cartes, enveloppes, coffrets et 
albums en scrapbooking. Prix: 1€.

Pour toute information, 
vous pouvez nous  
contacter au: 068/26.47.96 
ou via aji@ath.be

tion puisque leur zone d’action se situe au 
sein même des lieux publics en ce y com-
pris la rue! L’éducateur de rue est donc 
bien souvent le premier professionnel 
ayant la possibilité de s’entretenir avec les 
jeunes en situation d’exclusion, rejetant les 
travailleurs sociaux et “rejetés” des struc-
tures administratives ou scolaires. 

Plusieurs missions…

Arpenter les rues (zonage) n’est pas leur 
seule mission. Les éducateurs accom-
pagnent également les jeunes présents 
sur le site de la rampe de skate (Square 
des Locomotives). Une permanence est 
ouverte du lundi au vendredi de 15h à 18h. 
Ils interviennent également dans les écoles 
secondaires en proposant un module d’in-
formation sur les risques liés aux produits 
psychotropes (alcool, cannabis ou autre).

Dans le cadre du Plan de Cohésion sociale 
(PCS), les éducateurs se rendent égale-
ment, sur demande des organisateurs, 
dans les soirées jeunes où ils mettent 
en place des stands de prévention. Les 
jeunes peuvent y poser des questions 
relatives aux diverses assuétudes et se 
procurer des bouchons d’oreilles, des pré-
servatifs et des brochures explicatives. 

Si vous êtes intéressé par le service d’édu-
cateur de rue, n’hésitez pas à les interpel-
ler lorsque vous les croisez dans les rues 
du centre ville.

Vous pouvez également les contacter 
au: 068/26.47.94 ou au 0474/84.28.29
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Une bibliothèque
au Fbg de Mons

Le Père Noël est un Géant! 8ème édition

Une fois par mois, le bibliobus de la Province 
du Hainaut se rend à la “Maison pour Tous” 
afin de donner un accès aux livres pour les 
habitants du quartier du faubourg de Mons. 
Le bus est présent dans le quartier les 
mercredis de 13h30 à 15h. 
Ses prochains passages seront les 27 
mars, 8 mai et 5 juin 2013.

Rendez-vous donc au 27,  
rue des Arquebusiers. 

“Le Père Noël est un Géant” a rencontré 
un vif succès. En effet, plus de 150 per-
sonnes ont eu la possibilité de participer à 
ce réveillon de Noël un peu particulier en la 
salle Georges Roland qui a pour but d’of-
frir aux plus précarisés ou isolés un réveil-
lon de Noël dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. 

Au menu de la soirée: grimages, brico-
lages, spectacle et animations musicales.

Au travers de ce projet durable, les béné-
voles prouvent que la jeunesse d’au-

Pour toutes informations: 068/26.92.44

jourd’hui s’investit et consacre une partie 
de son temps pour les autres. 

L’asbl Mon Quartier a été un partenaire 
essentiel à l’organisation du projet. 

Le restaurant “Le Jardin d’Italie” a offert 
le délicieux potage de butternut. Patrice 
Bougenies, Jérôme Salingue et Bruno 
Montanari ont offert la bûche glacée. 
L’IPES a prêté du matériel.

Ce projet a été soutenu par des subsides 
du Service Public de Wallonie, du Rotary 
et de l’Association des Commerçants.

Démarches
après les études Les ateliers vacances de Pâques,

organisés par l’ASBL Solidarité Athoise
Ta vie estudiantine touche 
à sa fin et tu rentres bien-
tôt dans la vie active… 
Mais par où commencer 
dans tes démarches? 

Où, quand et comment 
t’inscrire comme deman-

deur d’emploi? Quelles sont tes obligations 
en tant que tel? Quelles sont les conditions 
pour continuer à bénéficier des allocations 
familiales? Que se passe-t-il si tu travailles 
pendant ton stage d’insertion profession-
nelle? Au fait, qu’est-ce-que le stage d’in-
sertion professionnelle? Autant de ques-
tions auxquelles le Centre Infor Jeunes Ath 
peut répondre via sa permanence d’infor-
mation ou par le biais d’animations au sein 
de ton école, d’une maison de jeunes… 

Pour toute information et documentation, 
la permanence du Centre Infor Jeunes Ath 
est ouverte le mardi de 10h à 17h, du mer-
credi au vendredi de 12h à 17h et le samedi 
de 10h à 13h ou sur rendez-vous. 

Infor Jeunes Ath 
4 Rue Saint Martin - 7800 Ath
Tél: 068/26.99.70 - ath@inforjeunes.be
www.inforjeunesath.be

Informations pratiques:

Thèmes: 
Semaine 1: Un goûter presque parfait
Semaine 2: Le réveil de la nature

Où: 
Au 10, Grand rue des Bouchers - 7800 Ath

Quand: 
• Semaine 1: du 2 avril au 5 avril 2013 (pas 

d’activités le lundi 1er avril, jour férié)
• Semaine 2: du 8 avril au 12 avril 2013

Prix: 
• pour la semaine 1: 48€
• pour la semaine 2: 60€

Horaires: De 8h30 à 16h

Garderie: De 7h30 à 8h30 et de 16h à 17h30

Repas: 
Possibilité de repas chaud au prix de 3€

Inscription: 
L’inscription se fait uniquement par télé-

phone à partir du lundi 4 mars 2013 pour 
les stages de Pâques. Après réception du 
paiement, une confirmation par téléphone 
ou mail vous sera adressée. Nombre de 
participants limité!

Paiement: 
Le paiement s’effectue après l’inscrip-
tion au numéro de compte: BE73 877-
5339703-60. Intervention financière de la 
mutuelle, renseignez-vous! Date limite de 
paiement le mercredi 27 mars 2013. Passé 
ce délai, l’inscription sera annulée. Merci 
de prévenir en cas d’annulation de votre 
part avant la date limite!

Attention: 
Pour le groupe des 2,5-4ans, il est indis-
pensable que l’enfant soit propre!

Renseignements et inscriptions: 
ASBL “Solidarité Athoise” 
22, Avenue de la Roselle - 7800 Ath 
Tél: 068/28.06.51 
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Stages Planet fun

Stage 1: Petits bouts sportifs et créatifs

De 3 à 6 ans

Thèmes: Pâques: les lapins en vadrouille 
+ grande chasse aux œufs.
Juillet août: Disney et Hello Kitty + sur-
prises diverses.
Tu as envie de bricoler, colorier, peindre, 
chanter, jouer, bouger, danser, faire de la 
psychomotricité et son parachute, te faire 
maquiller, tout en réalisant un spectacle en 
fin de stage...? Alors viens nous rejoindre.

Prix: 75 euros 

Stage 2: Belgium’s got talent dance...

De 6 à 14 ans

L’univers de la danse, de la mode, et du 
spectacle te font rêver alors ce stage est 
pour toi. Durant cette semaine de stage, 
tu auras la chance de toucher à différents 
styles de danses avec des professeurs 
géniaux, de réaliser des défilés de mode, 
de créer ton costume de spectacle sur 
papier, d’inventer une coiffure avec l’aide 
d’une coiffeuse, et de créer ton maquillage 
de spectacle. Tu réaliseras aussi un brico-
lage et tu auras également la possibilité 
d’aller 1 fois à la piscine. Faire une activité 
quad (facultatif + 10 euros).

Prix: 80 euros

Stage 3: Le meilleur pâtissier

De 6 à 14 ans

La danse et la pâtisserie sont tes pas-
sions alors viens vite nous rejoindre. Les 
matinées sont consacrées à la danse, aux 
défilés et au spectacle de fin de stage; 
les après-midi aux recettes sets de table, 
menus, une recette différente par jour. Tu 
iras également 1 fois à la piscine. Faire une 
activité quad (facultatif + 10 euros).

Prix: 80 euros

Stage 4: Fun sports

De 6 à 8 ans

Tu toucheras à différents sports tels que 
le basket, le football, le base ball, l’unihoc, 
jeux collectifs et natation (2x),... Tu appren-
dras à rouler à vélo 2 roues où tu te perfec-
tionneras au travers d’un parcours géant.
Tu participeras à de nombreux challenges 

avec différents cadeaux. Tu iras égale-
ment 2 fois à la piscine. Faire une activité 
quad (facultatif + 10 euros).

Prix: 75 euros

Stage 5: Kho Lanta Games

De 8 à 14 ans

Une semaine de défis, challenges, jeux 
divers,... Comme à la télé. Tu auras aussi la 
chance de te perfectionner dans de nom-
breux sports. Un stage rempli de cadeaux 
et de surprises. Tu auras aussi la possibi-
lité de participer à deux séances de nata-
tion et peut-être de passer un brevet. Faire 
une activité quad (facultatif + 10 euros).

Prix: 75 euros

Dates: 
• du 8 au 12/04 
• du 1 au 5/07
• du 8 au 12/07
• du 19 au 23/08

Informations pratiques!
Les enfants emportent leurs tartines, un 
goûter est offert par jour. Le stage se déroule 
de 9h à 16h. Garderie gratuite de 8h à 17h.

Le paiement se fait le premier jour du 
stage, 5 euros de ristourne pour le 2ème 
enfant. Le nombre de places est limité.

Lieu: Institut Technique Libre d’Ath 
Boulevard du château - 7800 Ath 

Infos et Inscriptions: 
elofranche@hotmail.com
0496/42.50.51
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A la recherche 
d’un stage de 
vacances? 

Vous cherchez une activité ou un stage 
pour votre enfant pendant les vacances 
scolaires? Infor Jeunes Ath répertorie l’en-
semble des stages (ou presque) organisés à 
Ath et ainsi que dans les régions de Beloeil, 
Brugelette, Chièvres, Frasnes, Ellezelles, 
Flobecq, Lessines et Enghien. Si vous dési-
rez ce recevoir avant chaque période de 
vacances, communiquez-nous vos coor-
données et/ou votre adresse mail au Centre 
infor Jeunes Ath – 4 Rue Saint Martin – 7800 
Ath. Tél: 068/26.99.70 - Fax: 068/26.99.78 
ou par mail: ath@inforjeunes.be.

Vous organisez un stage à Ath ou dans 
la région pendant les congés scolaires 
et vous souhaitez apparaître dans notre 
répertoire de stages de vacances, laissez-
nous vos coordonnées et nous vous inté-
grerons gratuitement dans notre listing. 

Centre infor Jeunes Ath 
4 Rue Saint Martin - 7800 Ath
Tél: 068/26.99.70 - Fax: 068/26.99.78 
ath@inforjeunes.be
www.inforjeunesath.be

Asbl LE RENOUVEAU

Rompons la solitude 
“LES SOURIANTS”

Par leur négligence ou leur inconduite, des 
parents peuvent mettre en danger la santé, 
la sécurité ou la moralité de leurs enfants.

Pour protéger “ces enfants en danger”, la 
famille doit pouvoir bénéficier d’une assis-
tance éducative lorsque cela est possible, 
mais parfois dans les cas où les enfants 
sont victimes de violence, d’attentat à la 
pudeur ou laissés dans un grave abandon 
physique ou moral, le tribunal prononce la 
déchéance de l’autorité parentale.

Depuis novembre 1978, le service “Le 
renouveau” ASBL du secteur de l’Aide à la 
Jeunesse, agréée et subsidiée par la Com-
munauté Française, est apparu avec pour 
mission exclusive de rechercher et d’ac-
compagner des protuteurs dans les arron-
dissements judiciaires de Tournai et Mons.

Le protuteur est une personne qui rem-
place les père et mère déchus dans les 
droits dont le tribunal les a exclus et dans 
les obligations qui y sont corrélatives. 
Sa désignation est obligatoire en cas de 
déchéance de l’autorité parentale.

Le service recherche des personnes 
capables d’assurer, bénévolement, une 
direction à l’enfant, de nouer avec lui 
des relations personnelles, confiantes et 
étroites.

L’objectif est de permettre à l’enfant de 
retrouver des références éducatives, 
saines et stables en la personne du 
protuteur.

Le service est là pour apporter aux pro-
tuteurs l’aide nécessaire à l’accomplisse-
ment de sa mission.

Ce club de 3X20 vous accueille chaque 2ème 
mercredi du mois à la Maison Paroissiale de 
14h à 17h dans une ambiance conviviale.

Retrouvons nous tous ensemble pour 
briser la solitude, l’ennui, nous divertir, 
échanger et partager un goûter. Des acti-
vités 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

Le service travaille sous mandat du 
Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.

Les droits donnés au protuteur vis-à-vis 
du jeune sont:
• Devoir d’éducation et éventuellement 

le droit de garde.
• Droit de représentation du jeune et de 

consentement à ses actes.
• Droit d’administration des biens du 

jeune.

Si vous vous sentez capable d’offrir un peu 
de votre temps afin de jouer ce rôle auprès 
de jeunes mineurs, il vous est possible de 
nous contacter; nous serions heureux de 
vous rencontrer et de discuter avec vous 
de votre éventuelle implication.

Pour nous joindre: 
ASBL LE RENOUVEAU
Tél /Fax: 069/23.27.67
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Qu’est-ce que le Service Logement?

Avis aux propriétaires de petits logements: 

• Informations aux citoyens sur les 
aides et les droits en matière de loge-
ment et appui dans les démarches 
administratives. 

• Inventaire des logements inoccupés et 
des terrains à bâtir.

• Suivi des immeubles insalubres: prise 
d’arrêtés d’inhabitabilité et prise d’arrê-
tés ordonnant la réalisation de travaux

• Permis de location. Vérification et 
application des procédures de loge-
ments soumis au permis de location 
(petits logements et kots d’étudiants).

• Contribution à la réalisation du pro-
gramme d’Ancrage Communal. Pro-
position de l’ensemble de projets 
d’ancrage communal soumis à l’appro-
bation du Conseil communal. 

• Traitement des objectifs de sécurité des 
immeubles multi-logements. Tenues 
d’inventaires permanents pour la sécu-
rité des immeubles comportant des 
logements de types “collectifs” ou “mul-
tiples”. Coordination des visites sur place 
en collaboration avec le Service Incendie.

• Promotion de projets sociaux d’enver-
gure. Relevé et état des lieux de bâti-
ments pouvant accueillir différentes 
structures à finalité sociale mis à dis-
position par des propriétaires privés, 
ne sachant que faire de leur bien.

Le Centre Infor Jeunes Ath propose un Ser-
vice Logement à tout propriétaire de kot, 
chambre ou studio; ainsi qu’à toute per-
sonne cherchant à louer un petit logement. 

Pour rassembler l’offre et la demande, 
nous offrons gratuitement aux proprié-
taires désireux d’apparaître dans notre lis-

Nouvelles formations
à l’Institut Technique

Libre d’Ath
Nouvelle équipe administrative et de direc-
tion, nous avons pris nos fonctions au sein 
des Aumôniers du Travail de Boussu et de 
l’Institut Technique Libre d’Ath en tant que 
promotion sociale. Nous aimerions favo-
riser le rayonnement de notre école dans 
la région athoise et c’est la raison pour 
laquelle nous vous transmettons l’ouver-
ture de nos nouvelles formations. 

• Langue des signes UF2 & UF6: mer-
credi et vendredi de 17h30 à 20h.

• Gestion de base de données: niveau 
moyen (Access): vendredi de 17h30 à 
20h50.

• Hydraulique: samedi de 9h à 12h20.
• Traitement de l’image: niveau moyen 

(Photoshop): mardi 18h à 20h30.
• Présentation assistée par ordinateur: 

niveau moyen (Powerpoint): mercredi 
de 18h à 20h30.

• Tableur (Excel): niveau élémentaire: 
mercredi de 18h à 20h30.

Nom, prénom du propriétaire:  .....................................................................................

Adresse:  .......................................................................................................................

Tél. et/ou GSM:  ............................................................................................................

Adresse du logement à louer:  ......................................................................................

Type de logement:  .......................................................................................................

 �  Chambre chez un particulier

 �  Chambre dans un immeuble à kot

 �  Appartement

 �  Studio

 �  Maison 

Prix du loyer:  ...............................................................  Charges comprises: oui / non

Possibilité de domiciliation: oui / non 

Libre à partir de:  ...........................................................................................................

Détails, remarques: .......................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 �  Accord pour paraître sur le listing papier du Centre Infor Jeunes Ath

 �  Accord pour paraître sur le listing des sites internet www.inforjeunes.be et www.
inforjeunesath.be 

Si vous possédez plusieurs logements, veuillez remplir une fiche par logement. 



• Gestion de projets d’assainissement 
de logements. A Meslin l’Evêque, le 
long de la voirie Régionale et au croise-
ment de la rue principale du Village, le 
service a récemment fait procéder à la 
déconstruction d’un immeuble devenu 
dangereux pour les passants et les 
usagers de la route.

• Prise en charge des personnes dému-
nies et dépourvues de ressource. Dans 
ces cas, le service joue un rôle de média-
teur social en analysant les besoins et 

les revenus de ces personnes. Ensuite, 
une recherche rapide est effectuée dans 
notre base de petits logements dispo-
nibles sur le parc privé ou dans la liste de 
propriétaires offrant ce type d’héberge-
ment. Une aide leur est fournie pour com-
pléter leur dossier d’inscription auprès du 
CPAS et de l’Habitat du Pays Vert.

Service Logement
Rue de Pintamont, 54 - 7800 Ath
068/26.92.34 - 068/26.91.39

ting de remplir le talon ci-dessous et de le 
renvoyer à l’adresse postale suivante:

Centre Infor Jeunes Ath 
Rue Saint Martin, 4
7800 Ath
ath@inforjeunes.be 
068/26.99.78
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Des services pour les personnes aveugles

ou malvoyantes à Ath

Le jeudi 13 décembre 2012 la Ligue Braille 
a inauguré sa nouvelle antenne régionale 
à Ath grâce à des donateurs qui ont per-
mis à la Ligue Braille d’acheter et adapter 
un espace afin de le rendre très accessible 
aux personnes déficientes visuelles.

Cette dixième antenne régionale vient com-
pléter le plan d’implantation de la Ligue 
Braille qui vise à rapprocher ses services 
de ses 13.275 bénéficiaires. Pour eux, en 
effet, les déplacements constituent tou-
jours une difficulté. C’est pour cette raison 
que l’antenne athoise est située à deux pas 
de la gare, au 41 de la rue de la Station. 
Comme expliqué par Nadia Arnone, res-
ponsable du Service accompagnement 

de la Ligue Braille “Pour toutes ces per-
sonnes, la moindre activité, la moindre 
démarche demande un effort énorme, un 
travail personnel, psychologique impor-
tant et un courage hors norme.”

Dans la région du Hainaut occidental, la 
Ligue Braille aide plus de 800 personnes 
aveugles ou malvoyantes. A Ath, 21 citoyens 
sont concernés. 

Afin d’être informées sur leurs droits, d’ac-
quérir ou de maintenir une autonomie opti-
male, les personnes déficientes visuelles 
seront aidées dans leurs démarches par 
le Service social qui y assure une perma-
nence téléphonique tous les mercredis et 
vendredis de 8h à 11h et se rend au domi-
cile des bénéficiaires. 

Des formations adaptées sont aussi orga-
nisées dans l’antenne régionale: tech-
niques de déplacement, apprentissage 
du braille, cours de cuisine,... Une atten-
tion particulière est portée à la formation 
et l’insertion professionnelles ainsi qu’aux 
activités culturelles et de loisirs. 

Pour les personnes aveugles et mal-
voyantes, l’antenne régionale c’est un lieu 
de rendez-vous permettant de se rencon-
trer, de partager ses expériences, de se 
stimuler mutuellement. En un mot, comme 
l’a précisé Christine Beausaert, directeur 
de département: “Ath a déjà sa maison 
des géants. Elle a maintenant aussi une 
maison où l’on peut aider les personnes 

aveugles et malvoyantes à faire des pas 
de géants dans leur propre vie.” 

À cette occasion, le Bourgmestre fraîche-
ment élu, M. Marc Duvivier, a été invité par 
la Ligue Braille à parcourir les yeux ban-
dés le chemin de l’Hôtel de ville à l’antenne 
régionale de l’association. 

Il a pu découvrir la cité des Géants sous un 
autre jour et se faire une idée plus concrète 
du défi que représentent les déplacements 
pour les personnes aveugles et malvoyantes. 

Suite à cette expérience, le Bourgmestre 
s’est engagé à rencontrer au mieux les 
besoins des personnes aveugles ou mal-
voyantes grâce à des petits travaux et 
aménagements.

L’inauguration de l’antenne régionale a per-
mis non seulement de présenter les activi-
tés de la Ligue Braille mais également de 
mettre en contact les acteurs principaux 
de la région ce qui contribue à un meilleur 
accompagnement des personnes aveugles 
ou malvoyantes du Hainaut occidental. 
Dans cette optique, le Bourgmestre mettra 
en place une étroite collaboration entre la 
ville d’Ath, le CPAS et la Ligue Braille.

Adresse et informations pratiques: 
Ligue Braille - Antenne régionale d’Ath
41 rue de la Station - 7800 Ath 
Tél: 068/33.54.50
Permanence téléphonique sociale: tous 
les mercredis et vendredis, de 8h à 11h.
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Nouveaux locaux pour
“À Toi mon toit” et le SAPHA!

“Régler son compte au surendettement”

Changement
d’adresse

Au Marché aux Toiles n°13, deux asso-
ciations de services d’aides sociales ont 
ouvert leurs nouveaux bureaux en janvier 
dernier. 

A Toi mon toit et le SAPHA sont complé-
mentaires dans leurs accompagnements. 
A Toi mon toit aide à trouver des loge-
ments groupés, décents pour tous et à 
moindre coût. Le SAPHA favorise l’auto-
nomie et évalue le logement le plus adapté 
pour une personne souffrant d’handicap. 

A Toi mon toit, association de promo-
tion du logement

A Toi mon toit transmet et diffuse l’infor-
mation relative à l’habitat groupé. Dans ce 
cadre ce service collabore avec des parte-
naires privés et les pouvoirs publics. C’est 
notamment le cas de la ville d’Ath.

“Nous recherchons des bâtiments dont 
nous pouvons être les gestionnaires loca-
tifs et où nous servons d’intermédiaire 
direct entre le locataire et le propriétaire” 
explique Mme Anick Depratere

C’est une alternative à la crise du logement 
qui favorise l’entraide, le relationnel et l’in-
tergénérationnel. “A toi mon toit c’est un 
bon équilibre de solidarité entre les per-
sonnes” affirme la directrice.

Le SAPHA, Logement Encadré Novateur

La nouvelle antenne régionale propose à 
Ath un accompagnement des personnes 
handicapées dans des projets personnels. 
Elle fournit aussi des logements avec des 
réponses collectives à certains besoins 
comme un potager bio ou du bénévolat. Le 
SAPHA insiste également sur des actions 
communautaires qui visent à sensibiliser, 
informer et interpeller autour du handicap.

Pour lutter contre le surendettement, l’Ob-
servatoire du crédit et de l’endettement 
a créé, en partenariat avec la Wallonie, un 
“portail du surendettement”. 

Ce site a pour mission d’informer non seu-
lement les personnes qui ne parviennent 
plus à gérer leurs dettes, mais aussi celles 
qui éprouvent quelques difficultés à bou-
cler leurs mois ou qui ont simplement une 
question sur la gestion de celui-ci.

Lorsque vous sollici-
tez un changement 
d’adresse auprès de 
l’Administration Com-
munale d’Ath, il vous 
est renseigné que 
celui-ci sera validé, 
sous quinzaine, après 
le passage de l’Ins-
pecteur de Proximité 
de la ZP Ath.

Nous vous rappelons qu’afin que votre 
demande soit satisfaite dans les plus brefs 
délais, il est nécessaire: 
• que votre nom figure sur la sonnette et 

la boîte aux lettres attribuées à votre 
logement

• que cette sonnette soit en parfait état 
de fonctionnement.

Nos visites se font de manière aléatoire 
sans prise de rendez-vous.

Nous rappelons aussi que ces dispositions 
techniques sont utiles: elles permettent à 
vos visiteurs de ne pas déranger vos voi-
sins, de faciliter le travail du facteur, de 
permettre aux services de secours (ambu-
lanciers, pompiers, …) de ne pas perdre 
de temps et ainsi de sauver une vie. Ce 
n’est pas par hasard que ces dispositions 
sont reprises sous l’article 218 du règle-
ment général de police.

Une amende administrative variant de 25 à 
250 € peut même être infligée. 

Plus que jamais, le règlement général de 
police de la Ville d’Ath porte bien le nom de 
“Vivre ensemble” à Ath.

Ignace Ghyselings - Commissaire de 
Police - Responsable des inspecteurs 
de quartiers.

Des formations adaptées sont aussi orga-
nisées dans l’antenne régionale: 

Un stage à l’autonomie, “à la carte” qui 
aide des personnes qui souhaitent se 
débrouiller seules au quotidien dans un 
appartement. “Ce stage se déroule dans 
un studio et peut durer quelques jours ou 
quelques semaines. Le but étant de voir 
leurs points forts et faibles sur leurs activi-
tés quotidiennes, pour adapter le choix du 
futur logement en connaissance de cause” 
explique Cynthia Dujardin, directrice du 
département.

En tout, le SAPHA accompagne déjà, 
dans l’entité athoise, 32 personnes. Elles 
doivent pour bénéficier de cette aide, avoir 
entre 18 et 65 ans et s’inscrire à l’AWIPH 
(Agence Wallonne pour l’intégration des 
personnes handicapées). 

Informations pratiques 
13 rue du Marché aux Toiles 7800 Ath

A toi mon toit: 
068/45.52.28
info@atoimontoit.be

Le S.A.P.H.A: 
068/26.50.33
info@sapha.be
Permanence télépho-
nique: les lundis de 
17h à 18h et les ven-
dredis de 14h à 16h

L’utilisateur du site est guidé au départ 
de ses propres interrogations. Au bout de 
quelques clics, il doit pouvoir trouver une 
réponse. L’utilisateur peut aussi interro-
ger le gestionnaire par mail et obtenir un 
complément d’information. Le site a pour 
objectif l’information et le conseil.

Ce site se veut convivial, professionnel et 
facile d’accès, il est par ailleurs labellisé 
“Anysurfer”.

Ce site internet est accessible à l’adresse 
http://www.wallonie.be/surendettement
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C’est arrivé près de chez vous...

Madame stationne sa voiture, comme tous 
les matins, sur le parking des navetteurs, 
situé derrière la gare. Elle prend le train. 
Lorsqu’elle revient après sa journée de tra-
vail, elle constate que la vitre arrière de 
sa voiture est cassée. Elle constate le vol 
d’un sac contenant son pc portable qu’elle 
avait laissé sur le siège arrière.

Monsieur stationne sa voiture, comme tous 
les matins, sur le parking des navetteurs. Il 
est pressé. Son train arrive à quai. Il court 
pour ne pas le rater. Il oublie de verrouiller 
ses portes. Le soir venu, après sa journée, 
il constate que l’on s’est introduit dans sa 
voiture. On y a volé les CD, son autoradio 
(avec face détachable) et son GPS qui se 
trouvait dans la boite à gants.

Que retenir...

Voiture bien fermée

Fermez toujours correctement votre voi-
ture, même si ce n’est que pour un court 
instant ou si vous vous trouvez dans un 
domaine privé. N’oubliez pas de fermer les 
portières, mais également les fenêtres, le 
toit ouvrant et le coffre de votre véhicule. 
Savez-vous que les vols dans une voiture 
qui n’était pas fermée ne sont pas consi-

dérés comme tels dans le cadre de l’as-
surance. Dans ce cas, il n’y a donc pas 
d’indemnisation! 

Objets de valeur

• Emportez toujours vos objets de 
valeur: GPS, GSM, PC portable, sac 
à main, portefeuille, veste, appareils 
photos, clés, etc. Si vous ne pouvez les 
emporter, dissimulez-les et rangez-les 
dans le coffre, de préférence avant de 
prendre la voiture. Ainsi, vous ne tente-
rez aucun voleur potentiel. 

• Enlevez le support du GPS et effacez 
la trace laissée par la ventouse. Cette 
empreinte constitue souvent une bonne 
raison pour les voleurs de penser qu’un 
GPS peut se trouver dans la voiture. 

• Eteignez la fonction blue-tooth et wifi 
de votre GPS, PC portable, GSM,… 
afin que les voleurs potentiels ne 
puissent capter le signal. 

• Utilisez le code PIN sur votre GPS. Cette 
option est souvent prévue mais elle n’est 
pas installée par défaut. Activez cette 
fonction pour empêcher que votre GPS 
ne puisse être utilisé après un vol. 

• Si aucun objet de valeur n’est présent 
dans le véhicule, montrez-le! Laissez 
ouverte votre boîte à gants et la plage 
arrière de votre voiture. 

• Dressez un inventaire des numéros de 
série, de la marque et du type de tous 
vos objets de valeur. Prenez éventuel-
lement des photos de ces objets. Pro-
cédez de même pour votre GPS, PC 
portable, numéro IMEI de votre GSM, 
(code à taper pour obtenir le numéro: 
*#06#),… Le numéro de série et le 
numéro IMEI sont des numéros uniques 
qui permettront à la police de retrouver 
plus rapidement les objets volés et de 
les restituer à leur propriétaire légitime. 

Documents de bord 

• Emportez toujours tous les documents 
de bord du véhicule (certificat d’im-
matriculation, certificat de conformité, 
l’attestation valable du contrôle tech-
nique et vos papiers d’assurances). 
Ces documents ont de la valeur dans 
les circuits criminels. Les voleurs ten-
teront donc de vous les subtiliser. Uti-
lisez pour ce faire le porte-documents 
de bord, que vous pouvez commander 
gratuitement sur www.besafe.be. 

• Photocopiez vos documents de bord 
et gardez ces copies à la maison dans 
un endroit sûr. Vous disposerez ainsi 
des données nécessaires en cas de 
vol de vos documents et pourrez donc 
faire une déclaration de vol à la police. 

Agence Locale pour l’Emploi

Vous aimeriez trouver quelqu’un qui 
entretienne votre jardin ou qui effectue 
de petits travaux de bricolage?
Pour ce genre de besoins, vous pouvez 
faire appel à l’Agence Locale pour l’Em-
ploi. L’ALE peut trouver rapidement une 
solution qui permettra la réalisation de ces 
activités. Tout cela se fait de manière tout 
à fait légale. Par la même occasion, des 
personnes sans travail ont ainsi la possi-
bilité de rester actives par l’entremise de 
l’ALE et d’augmenter leurs revenus.

Comment procéder?
Vous demandez à l’ALE, par téléphone 
ou en passant au bureau, un “formulaire 
d’utilisateur”. Vous y décrivez les tâches 
que vous désirez faire réaliser. Si vous 
connaissez une personne disposée à exé-
cuter le travail et inscrite à l’ALE, elle peut 
effectuer l’activité. Si vous n’avez pas de 
candidat à proposer, l’ALE cherchera la 
personne la plus indiquée.

Combien cela vous coûtera-t-il?
Vous payerez 6,45€ de l’heure. Cette dépense 
vous donne droit à une réduction d’impôts.

Quels sont les services que l’ALE peut 
vous proposer ?
• Travaux de jardinage  
• Entretien et rangement de caves, gre-

niers, terrasses, garages 
• Travaux d’entretien de plafonds, murs, 

portes, armoires 
• Travaux de peinture et de pose de 

papier peint 
• Petits travaux de maçonnerie, plafonnage 
• Petits travaux d’électricité (accrocher 

un lustre,…) 
• Petit travaux de plomberie (réparer un 

robinet,…) 
• Petit travaux de menuiserie 
• Travaux d’aménagement de la maison 

(accrocher une barre de tenture, mon-
ter un meuble,…) 

• Aide lors d’un déménagement

Toutes les tâches énumérées ci-dessus 

doivent être des tâches refusées par les 
professionnels en raison de leur faible 
importance.

L’Agence Locale pour l’Emploi peut vous 
dépanner pour la surveillance et les soins 
d’animaux domestiques durant l’absence 
des propriétaires (ex: pendant les vacances) 
ou pour aller promener votre chien.
La garderie d’enfants et l’aide aux per-
sonnes âgées sont également des activi-
tés que nous proposons aux particuliers.
Nous travaillons aussi pour les écoles, 
les ASBL, les associations non-com-
merciales, les communs d’immeuble, les 
agriculteurs et les horticulteurs. Veuillez-
prendre contact avec l’ALE pour connaître 
la liste des activités et les tarifs propres à 
ces catégories d’utilisateurs.

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
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Il n’y a pas si longtemps un citoyen du vil-
lage d’Isières me contactait: il voulait sim-
plement que l’on rappelle les règles en 
ce qui concerne l’utilisation des pistes 
cyclables. Il serait bien facile d’énumérer 
ici tous les articles du Code de la Route 
qui régissent son utilisation.
Il suffit pour cela de reprendre l’article 9 du 
Code de la Route qui définit la place des 
usagers sur la voie publique. 

Un petit rappel me semble toutefois utile: il 
est interdit aux voitures, tracteurs agricoles 
et camions de circuler sur la piste cyclable 
même pour contourner un autre véhicule 
qui s’est immobilisé pour virer à gauche.
Toutefois, je ne crois pas que ce soit cela 
qui interpellait ce monsieur. Il mettait en 
évidence le stationnement des véhicules 
à moteur sur l’espace public réservé à la 
circulation des vélos, des cyclomoteurs de 
classe A et parfois de classe B et parfois 
même des piétons.

Notons aussi qu’un piéton qui utilise la piste 
cyclable doit céder le passage aux cyclistes 
et cyclomotoristes le cas échéant! 
Il a diablement raison cet Isiérois! Mais sa 
remarque n’est pas suffisante. Le Code de 
la Route interdit par son article 24.2 tant 
l’arrêt que le stationnement sur cette par-
tie de la voie publique.

Pour rappel, ce qui différencie ces deux 
notions n’est pas le temps durant lequel 
un véhicule est immobilisé, ni même le fait 
qu’il y ait un occupant dans le véhicule à 
moteur, que la place occupée soit celle du 
conducteur ou de n’importe quel passa-
ger. Je ne vais pas énumérer ici toutes les 
fausses idées reçues sur la question. 

Règles d’utilisation des pistes cyclables
La règle est simple: l’arrêt équivaut au 
temps requis pour le déchargement de 
personnes ou de choses, le stationne-
ment est l’immobilisation au delà du 
temps requis pour le déchargement de 
personnes ou de chose. Il n’est pas utile 
de m’étendre sur cette notion puisque tant 
l’arrêt que le stationnement sont interdits 
sur la piste cyclable. 

En édictant cette disposition légale, le 
législateur a voulu éviter tout accident: les 
cyclistes, les cyclomotoristes et à l’occa-
sion les piétons seront amenés à contour-
ner l’obstacle obstruant la piste cyclable. 

Si quelques aguerris prendront la peine de 
vérifier s’ils ne sont pas suivis, ce n’est pas 
nécessairement le cas des plus jeunes (Je 
ne voudrais pas être à la place de l’auto-
mobiliste indélicat), le risque d’accident 
grave est réel: l’usager faible peut être ren-
versé par un autre véhicule qui le suit; il ne 
faut pas perdre de vue non plus que les 
pistes cyclables sont parfois en saillie, ce 
qui peut provoquer une chute lorsque l’on 
en descend ou que l’on veut la réintégrer.
De grâce, cessons de penser que le Code 
de la Route est un moyen de renflouer les 
caisses de l’État; c’est simplement, un 
code comme l’indique son nom, des règles 
qui permettent à tout un chacun de trou-
ver sa place sur la voie publique en toute 
sécurité incluant le respect, non seule-
ment des autres, mais aussi de soi-même. 

Cette infraction, passible d’une amende 
de 100€, est souvent constatée lors de 
festivités locales, manifestions sportives 
ou à la sortie des écoles (exemple: à la rue 
de Station).

Pensons à nos enfants! Agissons en 
citoyens responsables et cohérents. Beau-
coup de voix se font entendre pour promou-
voir le vélo: questions d’environnement et 
surtout de santé tant celle des adultes que 
des enfants. Dès lors respectons l’espace 
qui leur est réservé sur la voie publique.

Ignace Ghyselings - Commissaire de 
Police - Directeur du service proximité 
P.S: la piste cyclable est indiquée par le 
signal D7 et/ou des traits discontinus

STOP à l’abandon
des déjections canines!
Enfreindre les articles suivants est passible 
d’une amende pouvant s’élever à 250€.

Article 74 (SA)
Dans les agglomérations, les déjections 
canines ne peuvent être abandonnées 
sur le domaine public. Elles ne peuvent 
être laissées que dans les canisites pré-
vus à cet effet, dans le centre historique 
(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 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. 

VANDEGUSTE K. - PERIN J.
Gardiens de la paix – constatateurs
Rue de la Station, 2 - 7800 Ath 
Tél: 068/26.62.66 
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Vu mon âge, j’ai la chance d’avoir une 
santé qui me laisse suffisamment d’auto-
nomie. Je profite d’un logement et d’un 
environnement adaptés à mes problèmes 
physiques. Comme des centaines de per-
sonnes âgées vivant à Ath, je voudrais 
bénéficier encore pour longtemps de l’ac-
cès aux commerces, aux espaces publics 
malgré ma mobilité réduite. Comme la plu-
part des seniors, je tiens à préserver ce 
qui me reste d’autonomie, à conserver 
mes relations familiales et continuer à par-
ticiper à la vie sociale.

Avec l’âge, nous viennent les difficultés de 
nous déplacer et de monter ou descendre 
des marches. Pourtant, nous les seniors 
aimerions conserver ces quelques sorties 
qui rompent notre isolement ; faire soi-
même ses courses, c’est garder un lien 
social avec des proches de son quartier. 
Nous épargner l’inquiétude des longs tra-
jets à pieds, la peur de la chute, les lon-
gues stations debout,… atténuerait ainsi 
notre vulnérabilité.

Nous avons la chance de vivre, ici à Ath, 
dans un espace urbain où se développent 
des commerces – petits et grands, des 
espaces publics - sécurisés et propres 
où l’on rencontre son voisinage. L’espace 

Témoignage: Préserver ce qui me reste d’autonomie…
est convivial avec sa voirie aménagée et 
les espaces verts avec aires de repos. 
Néanmoins, rendre tous ceux-ci plus 
praticables pour toutes les personnes 
à mobilité lente, que sont les personnes 
âgées, handicapées, se déplaçant avec 
canne, tribune ou en fauteuil roulant, 
aurait pour conséquence de retrouver nos 
déplacements confortables. Les seniors 
sont des citoyens et des consommateurs 
comme les autres. Les responsables poli-
tiques et les commerçants mettent un 
point d’honneur à les respecter. Beau-
coup reste à faire.

Un effort a été réalisé au centre ville: les 
emplacements de parking pour les véhi-
cules de personnes handicapées sont 
maintenant disposés en nombre suffisant 
dans les rues commerçantes principales. 
Reste à convaincre les riverains et les 
gens de passage de respecter ces 
emplacements qui sont strictement 
réservés au titulaire de la carte Handi-
capé. Des bancs, plus rapprochés, dans 
les rues principales permettraient une 
halte lors de nos déplacements pour les 
courses ou la promenade ; l’âge donnant 
une autre échelle aux distances. 

L’installation d’une rampe faciliterait l’ac-
cès des bâtiments communaux et des 
commerces de proximité tels que bouche-
ries, boulangeries, pharmacies, restau-
rants. A l’intérieur des petits commerces, 
là où la file de clients est courante, pour-
quoi ne pas proposer sièges ou tabourets 
pour limiter la station debout aux aînés? 
Quant aux grandes surfaces, jardineries 
ou autres centres commerciaux, ne pour-
raient-ils pas proposer des caddies plus 
légers adaptés, des rayons disposés de 
manière plus accessibles aux personnes 
âgées? Avec une telle disposition, une per-
sonne valide doit obligatoirement accom-
pagner la personne qui l’est moins et dans 
une large mesure s’occuper de ses achats 
à sa place. Or, pour un senior, fréquenter 
et acheter dans ces lieux, c’est une sortie 
nécessaire, un moment de détente, l’occa-
sion de rencontrer d’autres personnes que 
celles de son voisinage.

Ces solutions me semblent à la por-
tée de tous les intervenants concernés, 
elles nous faciliteraient grandement la 
vie et elles nous maintiendraient intégrés 
socialement au quotidien. C’est le vivre 
ensemble qui en serait aussi valorisé.

Hélène, rue d’Enghien, 10, Ath
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La Croix-Rouge de Belgique, organisation 
humanitaire, est la plus ancienne société 
nationale du Mouvement International de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
fondée en 1864.

Le réseau francophone des Maisons 
Croix-Rouge permet d’offrir un cer-
tain nombre de services et d’activités 
en faveur du grand public et de certains 
groupes-cibles.

Une Maison Croix-Rouge est un espace 
accueillant, convivial et ouvert à tous sans 
discrimination, d’où sont gérés et coor-
donnés ces services et activités pour un 
territoire géographique donné.

Les volontaires de La maison Croix-Rouge 
des Deux Dendres animés par leur désir 
d’agir en faveur des personnes les plus 
vulnérables:

La Croix-Rouge
Se mettent au service de tous dans les 
domaines suivants: 
• Location de matériel sanitaire. 
• Prêts de livres à l’hôpital et en maison 

de repos. 
• Animations ludiques en pédiatrie et 

maisons de repos. 
• Enseignements: BEPS / Secourisme / 

Benjamin secourisme (dans les écoles 
fondamentales qui le souhaitent) / Réa 
adulte et Réa bébé. 

• Vestiboutiques (vente de vêtements de 
2ème main). 

• Actions de solidarité et de proximité. 
• Don du Sang.

Collaborent avec les services sociaux offi-
ciels et d’autres organisations caritatives 
afin d’apporter une aide plus efficace aux 
personnes isolées et précarisées.

Sont à votre écoute: 
• Renseignements généraux: 

0476/27.56.26
• SPMS (service prêt matériel sanitaire): 

0476/27.53.18
• Enseignement: 068/28.53.67
• Don du sang: 068/55.19.91

Permanences: 
Locaux Rue de l’Abbaye – 
“derrière les Heures Heureuses”
Vestiboutique: Le lundi de 08h30 à 11h
S.P.M.S: Le samedi de 10h à 11h
Renseignements:
Madame Corinne DELANNOY
Présidente MCR des Deux-Dendres
Clos du Masich, 27 - 7800 ATH
Tél: 068/84.17.30
corrine.delannoy@skynet.be
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STAGES ENFANTS – MULTI-SPORTS

PERIODES QUOI? QUI? OU? QUAND? COMBIEN? INFOS CONTACTS
Du mardi 2 au 
vendredi 5 avril 
(4 jours)

Tennis de table GPV 
Ath-Ville d’Ath
Tennis de table: initiation 
et perfectionnement

Mixte
de 9 à 25 ans

Hall La Couturelle
Chemin Preuscamp, 
16 
7822 Meslin

De 9h à 16h 60 € 
Prévoir pique-
nique et boissons. 
Une boisson 
comprise le midi

- Eric Quintin 
Président GPV Ath 
068/28.36.15 
0479/99.72.54 
eric.quintin@ skynet.be

Du mardi 2 au 
vendredi 5 avril
(4 jours)

Multisport et Psycho-
motricité
Schéma corporel 
Structuration espace-
temps - Coordination 
Sociabilité, fair-play

Mixte
de 5 à 11 ans

Salle de la Piscine
Rue de Gand, 1 
7800 Ath

De 9h à 16h 40 € 
Prévoir pique-
nique et boissons

Garderie
gratuite dès 8h30 
et jusque 16h30
Natation
Mardi et jeudi 
14h

Nathalie Lansford 
AESI EP 
0476/28.75.74 
nathalielansford@skynet.be

Du lundi 1 au 
vendredi 5 avril 
(possibilité du 
ma 2 au ven 5)

Tennis RTC Ath- Ville 
d’Ath
Initiation et perfectionne-
ment tennis + Multisports

Mixte
de 5 à 16 ans

Centre Tennis-
tique RTC Ath 
Route de Flobecq, 
18 
7800 Ath

De 9h à 16h 110 € 
Prévoir pique-
nique et boissons

Natation
Mercredi 14h

Pierre Hustache 
Responsable école 
jeunes du RTC Ath 
0498/52.79.88 
0476/59.35.23 
tennispierre@gmail.com

Du mardi 2 au 
vendredi 5 avril
(4 jours)

Football
Initiation et perfectionne-
ment sous forme de jeux, 
de matchs

Mixte
de 5 à 12 ans

Stade des Géants
Rue de la Haute 
Forrière 
7800 Ath

De 9h30 à 
15h30

50 € 
Prévoir pique-
nique et boissons

Garderie
gratuite dès 8h30 
et jusque 16h30
Natation
Jeudi 14h

JS Isières, Michel Des-
marlières CQ       
068/28.77.69                             
Gilles Debodt  
AESI EP 
0475/78.30.10

Du lundi 8 au 
vendredi 12 
avril

Psychomotricté, Gym, 
Bricolage
Gymnastique sportive et 
bricolage

Mixte 
de 3 à 8 ans

Salle de la piscine. 
Rue de Gand, 1. 
7800 Ath

De 9h à 16h 50 € 
Prévoir pique-
nique et boissons

Garderie 
gratuite dès 8h et 
jusque 17h
Natation
Vendredi 
14h

Nathalie Mertens 
AESI EP
0474/56.01.36 
natbrouez@hotmail.com

Du lundi 8 au 
vendredi 12 
avril

Tennis RTC Ath- Ville 
d’Ath
Initiation et perfectionne-
ment tennis + Multisports

Mixte 

de 5 à 16 ans

Centre Tennis-
tique RTC Ath 
Route de Flobecq, 
18 
7800 Ath

De 9h à 16h 110 € 
Prévoir pique-
nique et boissons

Natation
Jeudi 14h

Pierre Hustache 
Responsable école 
jeunes du RTC Ath
0498/52.79.88 
0476/59.35.23 
tennispierre@gmail.com

Du lundi 8 au 
vendredi 12 
avril

Football 
Royal Géants Athois-
Ville d’Ath
Stage de perfectionne-
ment et de détection pour 
les jeunes

Garçons
de 7 à 10 ans

Stade des Géants 
Rue de la Haute 
Forrière 
7800 Ath

De 9h30 à 
16h

75 € 
Repas chaud le 
midi. Un Tee-shirt 
souvenir en 
cadeau

- Gilles Debodt  
AESI EP
0475/78.30.10 ou Chris-
tophe Courtois, Manager 
0475/89.70.03 
rga.stage@hotmail.com

Du lundi 8 au 
vendredi 12 
avril

Baby-sports et Psycho-
motricité
Maniabilité vélo ou tricycle
Schéma corporel 
Structuration espace-
temps - Coordination 
Sociabilité, fair-play

Mixte
de 4 à 7 ans

Hall La Couturelle
Chemin Preuscamp, 
16 
7822 Meslin

De 9 à 15h 50 € 
Prévoir pique-
nique et boissons

Garderie 
gratuite dès 8h30 
et jusque 16h
Natation
Mercredi 10h

Nathalie Lansford  
AESI EP
0476/28.75.74 
nathalielansford@skynet.be
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Laissez-vous guider par Baudouin IV, Comte de Hainaut

Calendrier des Géants 2013:
Géants sans frontières

“Rock in the Park”

Chaque troisième dimanche d’avril à sep-
tembre, n’hésitez pas à franchir les portes 
de la tour Burbant pour une visite guidée 
d’1h30. Cette sortie sera l’occasion de 
faire un voyage passionnant dans l’histoire 
de notre cité. En voici un avant-goût…

En 1166, quand Baudouin IV, le comte 
de Hainaut arrive au confluent des deux 
Dendres, il découvre une terre en friche. 
Très rapidement, un puissant donjon en 
pierre sort de terre, la Tour Burbant.

Au fil des ans, la tour devient le centre 
névralgique d’un véritable château. Au 
delà, des masures s’installent. La créa-
tion d’un marché permet de développer 
des échanges commerciaux. La bourgade 
se dote d’une première enceinte. Eglises, 
hôpitaux, halles, écoles s’implantent pour 
créer une véritable ville!

La présentation du Calendrier des Géants 
est un moment que les fans de folklore 
attendent avec impatience. Pour beaucoup, 
il s’agit de la première sortie festive lors de 
laquelle les vœux sont également présentés. 

Aujourd’hui, du haut du donjon, le visiteur 
peut découvrir ces huit siècles d’histoire. 
Les principaux édifices publics témoignent 
du développement urbain; les contours de 
la ville se dessinent sur les anciennes for-
tifications de Vauban.

En survivant aux aléas du temps, la Tour 
Burbant est devenue un superbe espace 
didactique. Ce lieu unique s’anime, ses 
pierres vivent et transmettent leur histoire à 
travers les âges! Dans la salle des gardes, 
Baudouin IV et son écuyer retracent l’his-
toire du château grâce à un montage 
audiovisuel: “Ath, fille de Dendre et de Bau-
douin”. Pourquoi avoir implanté le donjon 
sur ce terrain marécageux? Comment une 
ville naît et se développe? Comment a-t-
elle résisté aux aléas de l’histoire?

La Tour Burbant, classée monument du 
patrimoine majeur de Wallonie, se visite 

chaque troisième dimanche d’avril à sep-
tembre (15h, avec guide) Prix d’accès: 3€/
adulte; 2,5€/enfant; 2,5€/seniors. 

Info: Office de Tourisme d’Ath 068/26.51.70

Elle a eu lieu le 19 janvier à la Maison des 
Géants. De nombreux curieux, porteurs et 
collectionneurs d’ici et d’ailleurs conviés 
à présenter leurs trésors (cartes postales 
d’époques, figurines, livres) étaient présents. 

Cette année, le thème des “Géants sans 
frontières” a été retenu. La Maison des 
Géants organisera une exposition tem-
poraire “Figures de papier. Les géants 
de Catalogne” du 22/06 au 3/11 avec le 
soutien du Département de la Culture de 
la Generalitat de Catalunya, de l’Agrupa-
cio des Colles de Geganters de Catalunya 

ainsi que des villes de Reus, Solsona, Villa 
Franca Del Penedès. 

Voir: www.maisondesgeants.be

Le calendrier des géants est disponible 
gratuitement à la Maison des Géants:
rue de Pintamont 18 - 7800 Ath 
Tél. 068/26.51.70

Ouverte du mardi au vendredi de 10h à 17h 
(>18h du 1/06 au 30/09). Egalement les same-
dis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h.

Dans le cadre des fêtes de la musique, le 
22 juin prochain, la Maison de la Laïcité du 
pays d’Ath et la bibliothèque s’associent 
pour organiser un "concours jeunes talents" 
ouvert aux groupes de rock de la région.

Ces groupes devront présenter des réali-
sations musicales qui leur sont propres, le 
vainqueur gagnera la possibilité d’enregis-
trer dans un studio professionnel. 

L’activité se déroulera dans le parc des 

Arts et des Lettres, en face de la biblio-
thèque où un podium aura été installé à 
partir de 19h.

Pour toutes informations, contactez la 
Maison de la Laïcité 068/45.64.92
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La Bibliothèque Jean de la Fontaine
adopte la Slow attitude 

Dans le cadre du printemps des biblio-
thèques organisé par la Bibliothèque Cen-
trale du Hainaut, la bibliothèque Jean de la 
Fontaine adopte la “slow attitude”.

En ce début de 21ème siècle, nous vous 
invitons à repenser notre mode de vie, 
à ralentir le rythme et à réfléchir sur nos 
perspectives futures.

Notre monde de vitesse, d’échanges inter-
nationaux, de surproduction, de gaspillage 
même; ce monde industrialisé s’est bâti 
sur les énergies fossiles et de nombreuses 
autres ressources (ex: pétrole, gaz, cuivre, 
uranium, terre arable, eau potable...) et leurs 
réserves, il faut en prendre conscience 
aujourd’hui, sont limitées.

Nous devrons vivre demain dans un monde 
où l’énergie et d’autres ressources natu-
relles, deviendront plus rares et donc plus 
chères. Face à ce constat, des citoyens 
mettent en place des initiatives de tran-
sition afin de préparer un avenir moins 
dépendant du pétrole.

Un monde avec moins de carburant, c’est un 
monde où les personnes et les produits cir-
culent moins. Les citoyens qui développent 
des initiatives de transition encouragent 
donc le retour des productions locales, le 
recyclage et les échanges solidaires.

“Les initiatives de transition sont fon-
dées sur quatre prémisses de base:

1. Nous ne pourrons éviter de vivre en 
consommant beaucoup moins d’éner-
gie. Il vaut mieux s’y préparer que 
d’être pris par surprise.

2. Nos lieux de vie et nos communautés 
manquent de la résilience nécessaire 
pour survivre aux importants chocs 
énergétiques qui accompagneront le 
pic pétrolier.

3. Nous devons agir collectivement et 
nous devons agir maintenant.

4. En déchaînant le génie collectif de nos 
proches pour concevoir en avance et 
avec créativité notre descente éner-
gétique, nous pouvons construire des 
modes de vie plus reliés, plus enrichis-
sants et qui reconnaissent les limites 
biologiques de notre planète.” [extrait 
de http://villesentransition.net]

Non, ce ne sont pas des hippies baba cool 
qui rêvent d’un retour à un passé idéa-
lisé. Ce sont des citoyens lucides et actifs 
qui sont conscients qu’il faut préparer 
aujourd’hui un autre monde pour demain.

Ces questions vous interpellent? Alors ce 
printemps, passez à la bibliothèque pour 
découvrir toutes les actions concrètes qui 
se mettent en place à Ath.

Un projet de la bibliothèque Jean de la 
Fontaine en partenariat avec le Service 
Environnement de la Ville d’Ath, la Maison 
de la laïcité d’Ath, la régionale de Picardie 
Laïque ASBL et le groupe Ath en transition.

Exposition:
“Slow art: retrouver le temps”

“Slow art: retrouver le temps” est une invi-
tation à une réflexion sur le temps, une 
prise de conscience du temps, des autres, 
de soi-même et du monde d’aujourd’hui.

Cette exposition d’art contemporain, réa-
lisée par les élèves de 4ème littéraire du 
Collège Saint-Julien à Ath, est le fruit d’une 
réflexion critique sur la société actuelle où 
la conscience du temps a fait place au 
vivre à toute allure.

Elle invite le public à inventer un autre 
futur, à la recherche d’une meilleure qua-
lité de vie où l’homme développe une poli-
tique de la lenteur et de la relocalisation.

Du 19 avril au 31 mai 2013 à la Biblio-
thèque Jean de la Fontaine, boulevard du 
château, n° 16, 7800 Ath.

Conférence: 
“Vivons slow: retrouver le temps et ses 
racines pour préparer un autre avenir” 

Josué Dusoulier, co-fondateur d’Ath en 
transition et du réseau Transition Wallo-
nie-Bruxelles, formateur, psychologue du 
travail et des organisations, facilitateur de 
transition et permaculteur, invite le public à 
une réflexion positive sur les défis énergé-
tiques, économiques, sociaux et environ-
nementaux qui modifieront profondément 
nos modes de vie actuels.

S’il reste quelques zones d’ombre, les pro-
blèmes et leurs causes sont aujourd’hui 
bien connus, le temps est maintenant à 
la mise en place d’alternatives résilientes, 
positives et réalistes.

Notre rôle est de faciliter et de participer 
à la mise en œuvre d’initiatives qui pro-
posent et mettent en place des solutions 
concrètes et accessibles à tout un chacun, 
afin de préparer un avenir soutenable.

Ces initiatives de transition sont une 
réponse citoyenne et locale qui tend à dimi-
nuer notre impact écologique, à relocaliser 
nos modes de vie, à redynamiser l’écono-
mie locale tout en redonnant plus de sens 
et de saveur à nos vies: jardins collectifs, 
systèmes d’échange de services (SEL), 
Repair Café, groupes d’achats solidaires, 
ateliers d’échanges de savoir, Incroyables 
Comestibles, Coopératives locales, habitat 
groupé, transports en commun, etc.

Une conférence à suivre pour préparer un 
temps nouveau… Jeudi 25 avril 2013 à 20h 
à la Bibliothèque Jean de la Fontaine, bou-
levard du château, n° 16, 7800 Ath.
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L’Espace Public Numérique

Le fantastique
à la bibliothèque

et à la ludothèque

Création de site Internet

Envie de valoriser votre activité (profes-
sionnelle, associative, familiale,…) à tra-
vers un site Internet? Rejoignez nous 
dans cette formation très pratique qui 
vous permettra de construire votre page 
personnelle.

Mercredis de 9h à 12h: 15, 22, 29 mai et 
5 juin

Excel

Créer des tableaux sur l’ordinateur, l’outil 
idéal pour gérer des comptes, des listes 
de personnes et registres en tout genre.

Jeudis de 9h à 12h: 18, 25 avril, et 2 mai

Initiation à l’utilisation d’un ordinateur

Vous êtes débutant en informatique? 
Venez découvrir le vocabulaire informa-
tique, la manipulation de la souris et du 
clavier pour surfer sur Internet et envoyer 
des e-mails.

Jeudis de 13h30: 16h, 21 et 28 mars

Atelier:

“Fabrication de produits d’entretien bio”

Nettoyer: un acte banal? Jamais…

Acheter un multi-usages, un lave-vitre ou 
une bouteille “tornade blanche” poussé 
par des publicités aux promesses allé-
chantes, c’est aussi mettre en danger sa 
santé, l’environnement et, dans tous les 
cas, son portefeuille…

Les produits d’entretien ne sont jamais 
des biens banals de consommation, met 
en garde le ministère de la Santé! Cer-
tains doivent être recyclés via des cais-
sons “produits dangereux et déchets 
toxiques” des parcs à conteneur, nous dit 
la législation…

Comment agir alors pour une planète plus 
bleue en lavant plus blanc tout en gardant 
une peau rose et nette? La solution: Un 
atelier produits d’entretien écono et écolo 
– giques en deux séances.

De manière ludique et interactive, nous 
verrons quels dangers guettent l’environ-
nement, notre santé et notre portefeuille 
et nous fabriquerons quelques produits 
alternatifs alliant savoirs traditionnels et 
technologie moderne.

Sur base d’un ingrédient principal et entiè-
rement naturel: l’esprit critique!

Les samedis 20 avril et 27 avril 2013, de 
9h30 à 12h30 à la Maison de la Laïcité 
d’Ath. 1 rue de la Poterne, 7800 Ath

La participation aux deux ateliers est 
indispensable. Sur réservation unique-
ment. Participation aux frais: 5 € par per-
sonne (pour 4 produits fabriqués que vous 
emportez, contenants à prévoir, détails 
fournis à l’inscription). 

Inscription obligatoire auprès de la 
Bibliothèque Jean de la Fontaine:
068/26.92.40

Le réseau de lecture public d’Ath met en 
valeur ses collections de livres et de jeux 
sur le fantastique jusqu’au 31 mars.

L’activité se décline en 3 temps:

• Une exposition “Héroïc-Fantasy” prê-
tée par la bibliothèque centrale de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle 
comprend des panneaux illustrant ce 
genre littéraire, plus de 150 livres, des 
jeux et des costumes de héros de l’ 

Gimp

Comment retoucher ses photos à l’aide 
d’un logiciel gratuit.

Jeudis de 9h à 11h30: 6, 13, 20 et 27 juin

Déclic

Les 4èmes jeudis de chaque mois de 15h 
à 17h, une thématique abordée en moins 
de deux heures (écouter de la musique en 
ligne, skype, enregister automatiquement 
les données sur son ordinateur, comment 
se procurer un livre sur Internet et vider 
son appareil photo)

Apériclik

Les 3èmes vendredis de chaque mois 
à l’heure de l’apéritif 11h30 à 12h30, 
venez poser vos questions relatives à 
l’informatique. 

Multikids

Pour vos enfants de 7 à 11 ans, un mer-
credi sur deux de 13h à 14h; activités 
ludiques autour du multimédia (Décou-
verte de la Kinect, création d’avatar, dessi-
ner sur une tablette graphique,...) 

Réservations: 068/26.92.40, toutes ces 
activités sont gratuites et ont lieu à la 
Bibliothèque Jean de la Fontaine.

Héroïc-Fantasy. Cette exposition est 
enrichie par des ouvrages et des col-
lections de la bibliothèque. Elle est 
accessible dans les locaux de la biblio-
thèque jusqu’au 31 mars aux heures 
habituelles d’ouverture.

•  Une visite curieuse de la bibliothèque 
encadrée par d’étranges personnages 
en collaboration avec l’association 
athoise Vernack, suivie par une soirée 
de jeux à la ludothèque autour du fan-
tastique. Elle sera animée par les ludo-
thécaires et deux associations athoises 
de jeux: “la Tour d’ébène” (jeux de rôles 
avec figurines) et l’ “Envolée ludique” 
(jeux de société familiaux). Le 22 mars 
à partir de 19h15 à la bibliothèque et à 
la ludothèque.
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Rencontre d’improvisation Franco-Belge Après-midi théâtrale

“bRêves d’Ados”

Les “Matelots de la Dendre” ont 160 ans!

Les Komikazes d’ath accueillent les Z’im-
probables de France.

Entre joute théâtrale et numéro d’acteurs, 
le théâtre d’improvisation offre à tous les 
fans de théâtre des spectacles inédits, 
uniques et irrésistibles.

C’est une forme d’expression théâtrale 
ludique qui consiste en l’affrontement de 2 
équipes encadrées chacune par un coach. 
L’arbitre et ses 2 assistants veillent au res-
pect du règlement. Le public – à l’aide d’un 
carton de vote et d’une pantoufle – signale 
son approbation… ou pas.

Les “Matelots de la Dendre” ont vu le jour 
le 10 avril 1853, dans le cadre des céré-
monies en l’honneur du 18ème anniversaire 
du Duc de Brabant, futur Léopold II. Cette 

L’après-midi théâtrale “bRêves d’Ados” 
c’est l’occasion de découvrir 3 courtes 
pièces de théâtre d’environ 30 minutes. 
Ecrites pour et interprétées par de jeunes 
acteurs âgés de 12 à 18 ans. Des pièces à 
rire, à réfléchir, à s’émouvoir. 

Depuis septembre, une trentaine de 
jeunes participent aux ateliers de théâtre 
du centre culturel de Silly, d’Enghien et de 
l’asbl “2 ou 3 petites choses…”. 

Les timides s’enhardissent, les audacieux 
rougissent, les “trop confiants” s’étonnent, 
les “pas sûrs d’eux” s’essayent, les délu-
rés délirent… Les projets se construisent 
et prennent forme…

Venez les découvrir, les partager avec 
nous le Dimanche 5 mai – 17h30 à l’Audi-
torium de la Maison Culturelle d’Ath.

Prix: 5€

Réservations: 0474/94.26.69
asbl@2ou3petiteschoses.be
www.2ou3petiteschoses.be 

Le but de chaque improvisation est de 
raconter une histoire. L’intérêt? C’est avant 
tout le paradoxe révélé par le match d’im-
provisation: être capable de construire une 
histoire avec les autres, tout en étant dans 
une équipe qui est contre une autre.

La prochaine rencontre d’improvisation 
dans votre ville aura lieu le Samedi 6 avril 
2013 – 20h30.

Lieu: Auditorium de la Maison Culturelle d’Ath
Prix: 7€ sur place / 5€ si réservation

Réservations: 0474/94.26.69 
www.2ou3petiteschoses.be
asbl@2ou3petiteschoses.be

société, toujours bien vivante et active, a 
décidé de programmer, au Palace à Ath, 
en cette année jubilaire, deux opérettes 
du grand répertoire. Pour le gala de la 

Ducasse, les amateurs de musique vien-
noise apprécieront le retour de “Valses de 
Vienne”, de Johann Strauss. 
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Infos/Réservations: 
068/26.99.99 ou  
billet.mca@ath.be 
maisonculturelledath.be

Aimez la page de la MCA sur www.face-
book.com/maisonculturelledath! La bil-
letterie du Palace est ouverte le mardi 
de 14h à 18h, du mercredi au samedi de 
10h à 13h et de 14h à 18h. Les exposi-
tions sont accessibles gratuitement aux 
mêmes horaires.

16 mars 2013 à 20h

Le Passage
Nouveau cirque - Au Palace

L’histoire de Carré Curieux, c’est quatre 
jeunes artistes venus d’horizons totale-
ment différents qui se retrouvent dans la 
même promotion de l’École Supérieure 
des Arts du Cirque en 2004. Avec leur pre-
mier spectacle, accueilli à Ath en 2010 
et unanimement salué par la presse et le 
public, ils reviennent dans un tout nouveau 
projet intitulé Le Passage.

19 mars 2013 à 20h

Himmelweg
Théâtre - Au Palace

Un texte limpide qui nous plonge dans 
l’enfer d’un ghetto soi-disant modèle, mis 
en scène par les nazis pour camoufler le 
génocide juif. Mené par un extraordinaire 
trio de comédiens, intelligemment restitué 
par Jasmina Douieb, ce texte fascinant de 
Juan Mayorga explore notre faculté à nous 
aveugler. Un des spectacles incontour-
nables de la saison! 

Du 22 mars au 11 mai 2013

Exposition de Félix Hannaert
Peinture - Au Palace

Vernissage, ouvert à tous, le vendredi 22 
mars à 19h.

28 Mars 2013 à 20h

Cauet sur scène - Picard for Ever! 
Seul en scène, humour - Au Palace

Ce que vous retiendrez de ce spectacle, 
c’est la profonde sympathie que dégage le 
célèbre présentateur. Très chaleureux, dis-
tillant avec pudeur une sorte de tendresse 
bourrue, on le sent sincèrement proche 
des gens. Sur scène, son texte est drôle, 

cadré et bien écrit, servi par des effets 
spéciaux de meilleurs goûts. Les préjugés 
ne sont-ils pas la plaie des artistes?

29 mars 2013 à 20h

Bop & Soul Sextet
Concert, Jazz/Soul - Au Palace

Ce groupe nous envoie une musique 
enthousiaste, dynamique, qui swingue et 
qui groove. Il est un hommage à l’âge d’or 
du jazz, l’époque où le jazz était une réelle 
musique populaire. Avec un répertoire de 
compositions ancré dans la tradition de la 
grande période Blue Note, l’importance 
est donnée à la mélodie simple avec des 
arrangements à trois voix dans une for-
mule plutôt rare: trompette, sax ténor, gui-
tare, piano, contrebasse et batterie qui 
donne à ce groupe cette “couleur” spéci-
fique rapidement reconnaissable.

13 avril 2013 à 20h 

Les amis de Carole
Théâtre, humour - Au Palace

C’est la fin de l’été. Il fait un temps splen-
dide! Carole a décidé d’inviter ses voisins 
pour profiter des derniers rayons du soleil 
sur sa nouvelle terrasse…
À quoi servent les amis, si ce n’est à se 
réjouir avec nous de nos petits bonheurs? 
Tout est en place pour passer une excel-
lente soirée. Mais les emmerdements ne 
prennent pas de vacances et on ne se 
méfie jamais assez de nos voisins. 

18 Avril 2013 à 20h 

Georges Dandin in Afrika
Théâtre - Au Palace

Alternant les dialogues de Molière et les 
réflexions des interprètes sur le plateau, 
la troupe nous entraîne dans un projet de 
création d’un “Dandin” en noir et blanc. 
Confrontations, débats enflammés, ils 
nous invitent à rire avec eux de la farce qui 
se joue. Une création habile, extrêmement 
bien servie par sept comédiens et... Mon-
sieur Molière qui, décidément, n’a pas fini 
d’interroger le monde!

23 avril 2013 à 20h

En toute inquiétude
Théâtre, seul en scène - Au Palace

Seul sur scène, Jean-Luc Piraux s’inspire 
du cheminement de son père, qu’il a perdu 
à l’adolescence. Un portrait tout en huma-
nité que nous livre le même auteur de Faut 
y aller (avril 2010). Une pièce qui interroge 
avec un appétit drôle et cruel la science 
aléatoire des trajectoires de vie.

Du 17 mai au 30 juin 2013

Exposition d’Arnaud Kurstjens,
“Le vêtement interface”

Sérigraphie - Au Palace

Vernissage, ouvert à tous, le 17 mai à 19h.
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Le cinéma L’Écran propose du mer-
credi au dimanche une programma-
tion de films récents qui s’adressent à 
un large public: dessins animés, comé-
dies, drames, films d’aventure, etc. Le 
traditionnel rendez-vous des Mercredis 
du Cinéma présente, chaque mercredi à 
20h, une œuvre en version originale, à la 
découverte du cinéma d’auteur contem-
porain. Chaque trimestre, le cycle L’Uni-
verCiné offre aux cinéphiles du mardi 
après-midi deux films choisis par le 
comité de l’Université du Temps Dis-
ponible. En fonction de l’actualité et en 
partenariat avec le milieu associatif, des 
soirées thématiques présentées par des 
intervenants spécialisés alimentent les 
réflexions sur notre société: documen-
taires, courts métrages, films d’art… 

Le cinéma L’Écran est géré par la MCA, en col-
laboration avec l’ASBL 3 Collines.

Infos: 068/26.99.99 (aux heures de séances)  
info@cinemalecran.be

Retrouvez toute la programmation du 
cinéma l’Ecran sur: www.cinemalecran.be

Durant les vacances scolaires et jours 
fériés, séances tous les jours.

Aimez la nouvelle page du Cinéma sur 
www.facebook.com/cinemalecrandath

Séances thématiques
Des Abeilles et des Hommes
(More than honey!)

Jeudi 21 mars à 20h

Documentaire de Markus IMHOOF 
(Autriche/All/Suisse, 2012, 1h32, VOstf)

Sortie nationale! Film de clôture du Festival 
Locarno 2012, Sélection officielle section 
documentaire du festival Toronto 2012.

Des Abeilles et des Hommes s’appuie sur 
les témoignages d’apiculteurs du monde 
entier, de l’Arizona à la Chine, et égale-
ment de scientifiques. Mais les véritables 
héroïnes du film sont les abeilles, dont le 
mode de vie reste une particularité de la 
nature. Pour leur donner de l’importante, 
Markus Imhoof les a filmées le plus près 
possible en reprenant les codes du cinéma 
de fiction, comme les travellings suivis de 
vues panoramiques.

Depuis une quinzaine d’années, de nom-
breuses colonies d’abeilles sont déci-
mées partout dans le monde. De nou-
veaux virus? Le stress des voyages? Les 
pesticides? L’industrialisation du sec-
teur de miel? Les causes de cette héca-
tombe ne sont pas encore établies. Nous 
avons pourtant de quoi être préoccupés: 
l’abeille est aussi indispensable à notre 
économie qu’à notre survie. Einstein n’a-t-
il pas déclaré qu’en cas de disparition des 
abeilles, l’humanité ne leur survivrait pas 
plus de 4 années?

S’appuyant sur les plus récentes décou-
vertes et grâce à des images exception-
nelles, ce film nous propose d’explorer le 
monde extraordinaire de ces insectes si 
différents et pourtant si proches de nous.

À l’issue de la projection, intervention de 
Benoit Urbain, apiculteur depuis 1998, pro-
fesseur d’apiculture et conférencier api-
cole agréé depuis 2002, rédacteur en chef 
de la première revue d’apiculture belge 
francophone “la Belgique apicole” (1500 
abonnés), président de la section apicole 
des “Apiculteurs Dendre et Collines”.

PAF: 6€ - 5€ (en prévente à retirer à la bil-
letterie du Palace, au cinéma L’Ecran ou 
en contactant les Apiculteurs Dendre et 
Collines au 0473/41.56.02)

événement
La tête la première…
et un billet pour Cannes?

Mardi 26 et mercredi 27 mars à 20h

D’Amilie van Elmbt (B, 2012, 1h29)
Dans le cadre du Magritte du Premier film! 

Il fait du stop pour rallier Bruxelles. Elle se 
pointe derrière lui, sans direction précise 
en tête. Elle va lui faire perdre la sienne. 
Ensemble, ils vont foncer dans la vie. La 
tête la première.

Le premier long métrage d’Amélie van 
Elmbt, jeune réalisatrice namuroise, trace 
son sillon à travers de petits villages belges 
et français, dans une nature ensoleillée: 
un hymne à la liberté, vivifiant et enivrant, 
interprété par Alice de Lencquesaing et 
David Murgia. 

Le Magritte du Premier Film met 
en compétition 12 premiers longs 
métrages belges.

Ces films seront diffusés, de février à avril, 
dans le réseau de la Quadrature du Cercle 
dont L’Écran est membre… 11 des 12 films 
ont déjà été projetés chez nous, il ne nous 
reste donc plus qu’à vous faire découvrir 
“La tête la première”.

Le jour de la projection, un bulletin vous sera 
remis avec la liste complète des 12 films afin 
que vous votiez pour votre coup de coeur. 
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Cerise sur le gâteau, un tirage au sort vous 
permettra peut-être de remporter un prix 
exceptionnel: un séjour au Festival de Cannes 
avec invitation à la soirée du Cinéma.

Belge! Plus d’infos sur les films en com-
pétition, rendez-vous sur 
www.cinemalecran.be 

Mercredis du cinéma
La cinquième saison

20 mars à 20h

De Peter Brosens et Jessica Woodworth 
(Belgique, 2013, 90 mn)
Avec Aurélia Poirier, Django Schrevens,…
Arca Cinema Giovani du Meilleur film 
remis par un jury de jeunes cinéphiles 
et Green Drop Best Environmental Film 
Award au Festival de Venise.

Une mystérieuse calamité frappe un vil-
lage belge dans les Ardennes: le printemps 
refuse de venir. Le cycle de la nature est 

brisé. Alice et Thomas, deux adolescents 
du village, vont se battre pour donner un 
sens à leur vie dans un monde qui s’ef-
fondre autour d’eux.

Après Khaddak en Mongolie et Altiplano 
dans les Andes péruviennes, c’est en 
Belgique que le couple de réalisateurs a 
tourné cette fable sur la fin du monde. 

Mariage à Mendoza

3 avril à 20h

De Edouard Deluc (France, 2013, 94 mn)
Avec Nicolas Duvauchelle, Philippe Reb-
bot, Benjamin Biolay,… Meilleur film au 
Festival du Film de la Réunion

Deux frères débarquent en Argentine 
pour le mariage de leur cousin. La grande 
aventure, la vraie, voilà longtemps qu’ils 
en rêvaient… Mais à l’arrivée à Buenos-
Aires, Antoine ne va pas bien du tout. Pour 
le remettre d’aplomb, l’aîné va lui sortir le 
grand jeu. Des nuits caliente de la capi-
tale aux splendeurs de la vallée de la lune, 
ils croiseront sur leur chemin un récep-
tionniste illuminé, une beauté divine, des 
pierres qui portent bonheur… Sur la route 
du mariage, au gré d’étapes de plus en 
plus mouvementées, les deux frères se 
retrouvent. À un détail près: quand Antoine 

se requinque, c’est Marcus qui trinque. 

Duo d’acteurs sympathiques et péripéties 
correctement parsemées pour ce géné-
reux et chaleureux road-movie!

Broken

10 avril à 20h

De Rufus Norris (GB, 2013, 90 min.)
Avec Tim Roth, Eloïse Laurence, Gillian 
Murphy,… 
Meilleure fiction au Ramdam Festival de 
Tournai. Avertissement: des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs 

Après avoir été témoin d’une agression 
brutale, Skunk se rend compte que la mai-
son où elle vit, son quartier, son école, lui 
sont devenus étrangers, presque hostiles. 
Les certitudes rassurantes de l’enfance 
ont laissé place à l’inconnu et à la peur. 
Et, alors qu’elle se tourne vers un avenir 
devenu soudain plus sombre, son inno-
cence n’est plus qu’un souvenir…

Le charme de ce portrait lyrique et fan-
taisiste d’une enfance menacée par la 
violence et la complexité des relations 
humaines, tient en bonne partie grâce à 
celui de son interprète principale.
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Tabu

17 avril à 20h

De Miguel Gomez (Portugal/ France/Bré-
sil, 2012, 110 mn)
Avec Teresa Madruga, Laura Soveral,…
Coup de cœur du jury au Festival Paris 
Cinéma, Prix Alfred Bauer au Festival de 
Berlin.

Une vieille dame au fort tempérament, 
sa femme de ménage Cap-Verdienne et 
sa voisine dévouée à de bonnes causes 
partagent le même étage d’un immeuble 
à Lisbonne. Lorsque la première meurt, 
les deux autres prennent connaissance 
d’un épisode de son passé: une histoire 
d’amour et de crime dans une Afrique de 
film d’aventures.

Le cinéaste portugais entremêle les fan-
tômes du cinéma et les spectres du colo-
nialisme avec une suprême liberté. Une 
magie noire et blanche. Un film sublime! 
(Les Inrocks)

Cinéma
Rebelle

24 avril à 20h 

De Kim Nguyen (Canada, 2013, 90 mn)
Avec Rachel Mwanza,…
Ours d’Argent de la Meilleure actrice au Fes-
tival de Berlin. Interdit aux moins de 12 ans 

Une jeune fille raconte à l’enfant qui gran-
dit dans son ventre l’histoire de sa vie 
quand elle a dû faire la guerre dans l’armée 
des guerriers rebelles d’un pays d’Afrique 
Centrale.Le seul qui l’aide et l’écoute est 
Le Magicien, un garçon de 15 ans qui veut 
l’épouser. Au fil des mois passés ensemble, 
Komona et Le Magicien tombent amou-
reux et s’évadent pour vivre leur amour et 
trouver la voie de la résilience. 

Fable sur l’Afrique subsaharienne du 21e 
siècle, cette histoire d’amour entre deux 
jeunes âmes prises au milieu d’un monde 
de violence, de beauté et de magie, est 
baignée d’une atmosphère envoûtante aux 
images oniriques et d’une forte puissance 
émotionnelle.

Après Mai

1 mai à 20h

D’Olivier Assayas (France, 2012, 115 mn)
Avec Clément Métayer, Lola Créton,…

Région parisienne, début des années 70. 
Jeune lycéen, Gilles est pris dans l’effer-
vescence politique et créatrice de son 
temps. Comme ses camarades, il est 
tiraillé entre un engagement radical et des 
aspirations plus personnelles. De ren-
contres amoureuses en découvertes artis-
tiques, Gilles et ses amis vont devoir faire 
des choix décisifs pour trouver leur place 
dans une époque tumultueuse. 

Formidable reconstitution d’une époque, 
Après Mai touchera tous ceux et celles 
qui, un jour ou l’autre, se sont interrogés 
sur leur engagement dans la société, sur 
leur vie affective et professionnelle, et leur 
capacité à en modifier le cours. (Télérama)
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Sortilèges: La MCA à la rue le 9 mai

Pas besoin de se rendre à Poudlard pour 
voir des sortilèges! La Maison Culturelle 
d’Ath, en partenariat avec le Centre des 
Arts de la Rue et la Ville d’Ath, emplit les 
rues athoises de sa magie en débarquant 
avec la 25ème édition du festival “Sorti-
lèges, Rue & Vous!”. Ce ne sont pas des 
lapins que la MCA sort de son chapeau, 
mais une trentaine de compagnies qui 
auront pour terrain de jeu vos rues. 

Qui a dit qu’il ne fallait pas traîner les rues?

Votre maman ne vous a jamais dit qu’il ne 
fallait pas trainer les rues? Si, bien sûr! 
Désobéissez-lui pour votre plus grand 
plaisir le jeudi 9 mai. Descendez dans 
la rue, profitez-en pour sortir les enfants, 

mamy, papy, les voisins et même le chien. 
De la danse, du cirque, du théâtre, de la 
musique, des animations, des installa-
tions, des vibrations, des sensations, des 
innovations, et des mutations, il y en aura 
pour tous les goûts. Votre jeudi de l’Ascen-
sion prendra des airs de véritable “carnaval 
artistique”. Vous pourrez passer de spec-
tacle en spectacle à en faire pâlir d’envie 
les opérateurs de bouquets numériques! 
Des inédits, fraîchement créés, viendront 
s’aligner aux côtés d’œuvres déjà bien 
rodées. Tout comme les talents de France 
viendront compléter ceux de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles. Sans oublier l’ap-
pui de l’une ou l’autre compagnie venue de 
Flandre. Le tout enrobé d’une ambiance 
chaleureuse (et ce quel que soit le climat), 

conviviale et familiale. L’art vient camper 
dans vos rues, il ne vous reste plus qu’à 
être bon voisin. 

Oh Happy Day

Il y aura, cette année encore, de quoi 
vous régaler. “Sortilèges, Rue & Vous!” 
sera aussi le point d’orgue de multiples 
projets menés en partenariat avec diffé-
rentes associations. L’équipe de votre fes-
tival veut tenir son rôle sociétal; elle intègre 
donc Oxfam à l’organisation du tradition-
nel petit-déjeuner et maintient son Mar-
ché de “L’Autre Monde”. Mais ce ne sera 
pas l’unique moment où vous pourrez 
reprendre votre “Souffle sans frontière” 
puisque deux formations musicales, qui 
ne feront qu’un seul et même corps pour 
l’occasion, dégageront des airs qui n’ont 
pas besoin d’être traduits. Outre ces “titil-
leurs” d’instruments, des compositeurs et 
metteurs “en rue” complètent cette bande 
mi-flamande mi-wallonne qui jouera une 
seconde fois dans la cité gantoise, au fes-
tival MiramirO en juillet prochain.

Et ce ne sera pas votre rencontre la plus 
étonnante car vous pourriez tomber nez à 
nez avec l’un ou l’autre “mutant” réalisé 
par les habitants et affiché aux fenêtres 
du quartier de la Venelle des Bains. Et si 
l’envie vous en prend, vous pourrez même 
ajouter votre propre mutant à cette étrange 
collection. L’Esplanade, quant à elle, sera 
la scène d’un voyage sonore dans le temps, 
construit à partir de témoignages récoltés 
auprès de la population. Passé, présent 
et futur se télescoperont et donneront lieu 
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à des mutations. Et alors que risque de se 
jouer le plus important paradoxe temporel, 
à deux pas de là, plusieurs familles réunies 
autour d’un bon petit plat, présenteront, 
depuis leur salon, leur vision “filmesque” 
d’un “Quartier plus que parfait” en proie 
à la mutation. Qui l’emportera?

“Sortilèges, Rue & Vous!”, c’est aussi l’oc-
casion de fêter un anniversaire percutant. 
Venez donc vous “bidonner” pour les 20 ans 
de Diogène qui, pour l’occasion, rassem-
bleront membres actuels et anciens. En tout, 
plus de 70 musiciens donneront un concert 
à vous faire vibrer de la tête aux pieds.

Certains espaces, bien connus ou très peu 
vus, seront transfigurés par des scéno-
graphes urbains, sélectionnés par un jury 
professionnel. Les ateliers permanents de 
la MCA, “La Ruée vers l’Art”, s’évaderont 
de leurs murs pour vous engloutir dans 
des univers aussi variés qu’intenses. Enfin, 
de “Jeunes et Visionnaires” artistes 
exposeront leurs œuvres pour que vous 
puissiez apercevoir le futur à travers leurs 
yeux. De quoi vous plonger encore un peu 
plus profondément dans cette ambiance 
festivalesque.

Sauvez un arbre,  
programmez votre journée

Dans une logique de développement 
durable, les supports de communication 
papier seront réduits de manière assez 
conséquente. Les programmes ne com-
porteront que les informations essen-

Sortilèges: La MCA à la rue le 9 mai (suite)

tielles. Mais puisque vous aurez planifié 
votre journée (le boucanier que vous êtes 
ne part pas à l’aventure sans un minimum 
de préparatifs), vos mains, non encom-
brées de livrets et tracts devenus inutiles, 
resteront pleinement libres pour applaudir 
ou boire un verre. N’hésitez pas à consulter 
régulièrement notre site Internet www.sor-
tileges.be afin d’être tenu au courant des 
dernières informations concernant “Sorti-
lèges, Rue & Vous!”. Mais soyez aussi aux 
aguets des vidéos, newsletters et autres 
messagers écologiques et créatifs 
qui diffuseront tous les renseignements 
nécessaires pour faire de ce jeudi 9 mai un 
jour collectivement abracadabrantesque.

Et la meilleure nouvelle est que le festi-
val reste entièrement gratuit… Mais si 
vous teniez vraiment à nous apporter votre 
aimable contribution, nous la prendrions, 
juste pour vous faire plaisir, bien sûr!

Pour toute info complémentaire: 
068/26.99.99 - sortileges@ath.be
www.sortileges.be
www.facebook.com/sortileges.ath 
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L’Esplanade en mutation

Dès le mois de mars, la Maison Cultu-
relle envahira le quartier de l’Esplanade! 

En vue d’un projet qui aura pour thème 
“la Ville mutante” et dans le cadre du 
festival “Sortilèges, Rue et Vous!”, l’Es-
planade sera la scène d’un voyage dans 
le temps sonore. Nous partirons à la 
recherche de témoignages, de photos, 
de souvenirs sur le passé, présent et 
futur de ce lieu. 

Nous proposerons également aux rive-
rains de se réunir autour de leur “Quar-
tier plus que parfait” pour nous présen-
ter leur vision vidéo de celui-ci. 

Vous habitez l’Esplanade, vous le fré-
quentez régulièrement, vous souhai-
tez partager avec nous vos souvenirs 
et votre vision de ce lieu? 

Soyez à l’affût, nous serons bientôt 
présents dans votre quartier pour 
vous présenter le projet!

Festivaliers, programmez-vous!

“Vos papiers, svp!” C’est une 
phrase à laquelle on ne peut pas 
dire non. Alors pour éviter qu’on 
vous les réclame, n’en prenez sim-
plement pas et programmez votre 
journée à l’avance.

Comme vous le savez désormais, les 
imprimés papier seront largement 
réduits et allégés cette année. Il n’y 
en aura donc pas pour tout le monde! 
Mais pour que vous puissiez profiter 
pleinement du festival, l’équipe de la 
MCA, en collaboration avec des étu-
diants de 2ème communication de la 
HELHa à Tournai, vous a concocté 
toute une série d’alternatives qui vous 
permettront de préparer au mieux 
votre jeudi de l’Ascension.

Vous pourrez bien évidemment retrou-
ver toutes les infos nécessaires 
sur notre site Internet www.sortile-
ges.be mais vidéos et newsletters, 
entre autres, viendront également 
vous aider à élaborer le programme 
qui vous convient. Les compagnies 
y seront décrites dans les moindres 
détails, les horaires affichés avec 
précision (même si on n’en fera pas 
toute une pendule) ainsi que les lieux 
exacts où les troupes se produiront. 
Le programme complet sera télé-
chargeable sur notre site et les infor-
mations de circulation et stationne-
ment seront mises à votre disposition.

Une fois sur place, vos mains, non 
encombrées de livrets et tracts deve-
nus inutiles, resteront donc pleine-
ment libres pour applaudir ou boire un 
verre. Vous ne repartirez donc qu’avec 
la satisfaction d’une journée bien rem-
plie et qui ne sera pas assombrie par le 
regret d’avoir manqué une compagnie 
que vous vouliez absolument voir. La 
préparation de votre festival vous 
concerne donc autant que nous et 
un festival bien préparé est déjà un 
festival bien réussi!

Le Kit de Survie du Festival

“Sortilèges, Rue & Vous!” vous pré-
sente une nouvelle équipe. Il n’est 
pas dans nos habitudes de travail-
ler de la sorte, mais, dans le contexte 
actuel, nous devons nous y résoudre. 
Nous vous présentons donc: “Don 
Ulule et la Don Don et peut-être 
même Don Fiasko”.

Ces personnages vont nous aider à 
récolter des fonds pour mener à bien 
notre festival dans cette période difficile 
pour Sortilèges, orphelin d’une partie 
de son budget. Ils vont, dès aujourd’hui, 
nous donner un petit coup de pouce 
pour l’édition de cette année.

Votre générosité est un peu comme une 
samba, elle peut s’exercer en deux temps:

Avant Sortilèges

Don Ulule, c’est à lui que vous pou-
vez déposer un petit quelque chose sur 
Internet, via le site Ulule. C’est une pla-
teforme permettant aux porteurs de pro-
jets de collecter des fonds auprès des 
internautes. Il s’agit donc d’un site de 
financement participatif. Si vous aimez 
notre festival gratuit, vous pouvez le sou-
tenir en échange d’un petit cadeau. Pour 
plus de facilités, retrouvez la démarche 
détaillée à suivre sur notre site www.sor-
tileges.be (ainsi que le lien direct vers 
notre page sur Ulule). Et le tout peut être 
fait en quelques clics! Mais surtout par-
lez-en autour de vous, c’est aussi une 
manière de nous soutenir!

Avec Don Fiasko, vous aurez droit à un 
concert de cette fanfare “détonnante” 
et festive et c’est vous qui choisirez le 
montant de l’entrée! La date et le lieu 
vous seront communiqués prochaine-
ment sur notre site Internet.

D’ores et déjà, vous pouvez glisser 
l’une ou l’autre pièce dans la tirelire 
posée sur le comptoir de la billette-
rie du Palace. 
Un versement est également possible 
sur le compte (776-5939540-36 ou BE46 
7765 9395 4036) de la MCA avec en 
communication: soutien Sortilèges 2013.

Pendant le festival

Lors du festival (le 9 mai donc, pour les 
distraits), vous aurez de multiples occa-
sions de satisfaire la Don Don. Vous lui 
faites un don, elle vous donne quelque 
chose en retour sous forme d’une petite 
animation ou d’un souvenir à l’effigie de 
“Sortilèges, Rue & Vous!”. Si vous sou-
haitez acheter un programme, c’est 
encore vous qui fixerez le prix selon 
votre bon cœur. Et pour vous y retrouver, 
il vous suffira de suivre les panneaux “Kit 
de Survie” disséminés dans la ville.

Vous l’aurez donc compris, afin de 
vous offrir le meilleur de notre festi-
val, nous comptons sur votre partici-
pation, cette fois aussi financière.

Sortilèges: La MCA à la rue le 9 mai (suite)
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Réalisez une traversée
spatio-temporelle

à la découverte de l’Esplanade!

Peut-être avez-vous déjà eu l’oc-
casion d’évoquer le passé de ce 
lieu via les cartes postales disper-
sées il y a peu dans les commerces 
d’Ath... Passons alors à la suite du 
programme: direction le futur!

La Maison Culturelle d’Ath partira 
bientôt à votre rencontre afin de récol-
ter vos idées, envies et visions de l’Es-
planade du futur et de ses occupants. 
Quelles soient réalistes ou farfelues, 
idéalisées ou redoutées, esquissées 
ou abouties, toutes témoigneront de 
l’évolution et des mutations de notre 
société. 

Vous fréquentez régulièrement cet 
endroit et son avenir vous intéresse, 
alors partagez votre opinion auprès 
de notre équipe de reporters! 

Pour découvrir leurs dates de 
passage et rester informé de nos 
explorations “esplanadesques”:
 www.maisonculturelledath.be ou 
contactez le 068/26.99.99

Ces témoignages serviront à la création 
d’un voyage sonore à travers le temps, 
à découvrir lors du festival “Sortilèges, 
Rue et Vous!” le 9 mai 2013.

Faites-nous voir la vie
à l’Esplanade!

À vos greniers, tiroirs, albums photos, 
et souvenirs enfouis dans votre porte-
feuille ou dans votre mémoire! En vue 
de récolter des traces du passé de 
l’Esplanade, la Maison Culturelle d’Ath 
est à la recherche d’illustrations et de 
témoignages à propos de l’utilisation de 
ce lieu avant sa rénovation début des 
années 2000.

Souvenez-vous de cette photo que vous 
avait présentée fièrement votre grand-
mère, celle qui la montrait au bras de 
son époux dans le parc romantique; de 
cette belle après-midi lors de laquelle 
vous avez improvisé un pique-nique 
avec vos enfants; du mariage d’un ami 
immortalisé sur le kiosque; du jour où 
vous avez fait visiter Ath à vos cousins 
venus d’ailleurs. Rappelez-vous des 
concerts du jeudi, des jeux sans fron-
tières se déroulant sur l’Esplanade, de la 

ducasse de la rue d’Enghien, de matchs 
de tennis ou d’après-midi à s’entrainer 
aux jeux de balle. 

Toutes ces images, vous les avez cer-
tainement en tête mais aussi sur papier! 
Alors faites-les parvenir à la MCA pour 
qu’elles puissent servir à l’élaboration 
d’une exposition présentant l’Esplanade 
avant sa rénovation et ce qu’on y fai-
sait*. Cette expo fera partie du parcours 
sonore proposé lors du festival “Sorti-
lèges, Rue et Vous!”. 

Des illustrations en tout genre - affiches, 
anciennes cartes postales ou photos - 
et des histoires évoquant le passé de 
l’Esplanade peuvent être déposées au 
Palace jusqu’au 30 mars et si plus tard, 
n’hésitez pas à nous téléphoner! 

Plus d’infos: 
068/26.99.99 ou rleveque@mcath.be

* Les supports seront restitués dans l’état.

Des artistes dans la rue… 

et pourquoi pas aussi chez vous?

À l’occasion du Festival “Sortilèges, Rue et 
Vous!”, de nombreuses compagnies pose-
ront leurs valises à Ath. 

Festival connu pour sa convivialité et sa 
proximité, les organisateurs désirent mettre 
en relation les artistes et la population à tra-
vers l’hébergement chez l’habitant. 

Une belle expérience humaine permettant 
de participer au Festival d’une manière 
originale!

Si vous avez une chambre vide, un bout 
de canapé, un lit inoccupé, n’hésitez 
plus et transformez votre “chez vous” en 
chambre d’hôtes le temps du Festival afin 
d’y accueillir une ou deux personnes.

Sortilèges: La MCA à la rue le 9 mai (suite)

Appel aux bénévoles

L’équipe organisatrice est en quête de 
bras vaillants, d’informateurs avertis, 
de serveurs souriants, de surveillants 
consciencieux ou encore d’accompagna-
teurs courtois,…

Vous avez ne serait-ce que 30 minutes 
à nous consacrer? C’est déjà bien. Une 
heure? Quelques heures? Encore mieux. 

Si vous souhaitez connaître l’envers du 
décor de cet événement emblématique ou 
participer à la vie culturelle de la région, 
faites-nous signe. Aucun pré requis néces-
saire, si ce n’est d’y prendre du plaisir!

Contact: 
Mélanie Straus - 068/26.99.87
sortileges@ath.be

La magie des Sortilèges ne pourra 
s’opérer qu’avec votre participation. 
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Grand rassemblement de la jeunesse ce 3 mai!

LUEURS NOCTURNES

Depuis le mois de jan-
vier, grâce au projet 
Jeunes et visionnaires, 
la jeunesse athoise 
est en effervescence! 
Bientôt, elle vous fera 
part de sa vision du 
monde de demain!

Lors d’ateliers, plusieurs classes du 
secondaire mais aussi divers groupes de 
jeunes – ce qui représente environ 200 
ados – ont été invités à poser un regard 
critique sur notre société: sur ses enjeux 
actuels et futurs, et sur le rôle qu’y tiennent 
les adolescents. Afin de partager leurs 
réflexions et points de vue, ces derniers 
vont maintenant passer à la création de 
lunettes géantes qui seront exposées 

au parc romantique de l’Esplanade début 
mai. Ces œuvres, 100% jeunes et made in 
Ath, incarneront donc de manière créative 
les rêves et les revendications des ados. 

Cette action est à mettre en lien avec le 
festival “Sortilèges, Rue et Vous!” qui por-
tera cette année sur les mutations de la 
ville. C’est parce que notre regard sur le 
monde influence nos attitudes et notre 
façon d’aborder notre environnement que 
les lunettes ont été choisies comme sym-
bole – lunettes correctrices, lunettes gros-
sissantes, etc. Le projet vise donc à élargir 
les perspectives de chacun et à interroger 
l’évolution de notre cadre de vie. 

Le vendredi 3 mai, un événement ouvert à 
tous sera organisé autour des réalisations 
des jeunes. Le rendez-vous est fixé au 
parc romantique à partir de 12h jusque 
17h30. Les animations qui y seront pro-

Parcours Création de Lumières
dans le parc du Château d’Attre

Vendredi 22 et samedi 23 mars de 
19h30 à 22h30

Pour marquer l’arrivée du printemps et 
le retour de la lumière, vivez une soirée 
d’émerveillement dans un parc classé site 
exceptionnel de Wallonie.

Le temps d’un week-end, des installations 
et ambiances lumineuses, réalisées par 
des artistes locaux et des artistes en herbe, 
envahiront le château et son parc pour 
témoigner de son riche passé historique, 
empreint de romantisme et de fantaisie.

Suivez les chemins de lumières et découvrez 
ce joyau du patrimoine sous un nouveau 
jour. Explorez ses sentiers, sa Tour Vignou, 
son Rocher, son Chalet suisse, ses étangs et 
grottes, nimbés de lumières et d’ombres, de 
phosphorescences et d’images magiques. 
Une promenade ponctuée par quelques ins-
tants musicaux intimes.

posées seront conçues avec la complicité 
d’adolescents. Les oeuvres resteront sur 
place jusqu’au jour de “Sortilèges, Rue et 
Vous!”, le 9 mai.

Il est toujours possible de rejoindre 
l’action! Vous avez entre 12 et 22 ans et 
vous voulez, vous aussi, donner votre 
point de vue, seul ou avec vos amis ou 
votre association? Customisez alors 
un objet lié à la vue – loupe, jumelles, 
lunettes de plongée, voire télescope! – afin 
de transmettre votre message pour le 
futur: quelle société souhaitez-vous pour 
demain? Vous pouvez également faire part 
de vos bonnes idées – interventions artis-
tiques, tenue de stands de sensibilisation 
ou d’expression, activités ludiques – pour 
l’événement du 3 mai à Rebecca Lévêque 
(068/26.99.99 - rleveque@mcath.be) ou 
sur la page facebook d’Infor Jeunes Ath.

Tous les détails de l’opération sur:
www.maisonculturelledath.be ou 
www.inforjeunesath.be

Ce projet est une initiative du Centre Infor 
Jeunes Ath et de la Maison Culturelle d’Ath. 
Avec la collaboration de la Direction générale 
des affaires culturelles du Hainaut - secteur des 
animations et de la formation.

Le Château d’Attre est un manoir du 18ème 
siècle de style néoclassique entouré d’un 
jardin à l’anglaise et d’un parc forestier. Le 
site abrite plusieurs monuments et curio-
sités, fruits de l’imagination de ses pro-
priétaires successifs, mais également plu-
sieurs arbres remarquables qui seront mis 
en lumière.

Le circuit comporte certaines difficultés. Il 
est déconseillé aux personnes à mobilité 
réduite, aux enfants en bas âge et inadapté 
aux poussettes. Il est également recom-
mandé de se munir d’une lampe de poche 
et de porter des chaussures adaptées.

Ce projet est réalisé avec le soutien de 
la Famille de Meester de Heyndonck et 
avec le concours des artistes locaux, de 
l’École communale de Brugelette, l’École 
Saint-Louis, l’École primaire et secondaire 
Sainte-Gertrude, l’IMP Sainte-Gertrude, 
la Maison des Jeunes "Les Chardons", Vie 
Féminine et bien d’autres encore.

Prix: 10€ (sur place), 7€ (prévente), 
6€ (-12 ans), 1,25€ (Art. 27)
Points de vente: Librairie Delbecq
à Brugelette - Palace d’Ath

La billetterie sur le site sera accessible de 
19h15 à 21h30. 
Distance: +/- 1km

Infos et réservations: 
068/26.99.99 - billet@mcath.be
www.maisonculturelledath.be 

Avec le soutien de la Ville de Brugelette, de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région 
wallonne, de l’Institut Patrimoine wallon, du 
Commissariat général au Tourisme, de la Pro-
vince de Hainaut, de la Wallonie picarde, Ores 
et la Raffinerie Tirlemontoise.
Mais aussi des Etablissements Brunelle, de la 
Grange aux Vins, des agences brugelettoises 
ING et BNP Paribas-Fortis, des Pompes funèbres 
Lumen, de Béton Decaigny, du Stock Américain 
et d’autres commerçants et entreprises locales.
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Les Détours de printemps et d’été

À la recherche d'activités créatives et ludiques à destina-
tion des ados ou des enfants durant les vacances scolaires? 
Découvrez nos propositions de stages! 

Grâce à des animateurs artistiques, les stages permettent aux 
participants de mener un projet artistique durant toute une 
semaine: de l’imagination à la concrétisation en passant par 
la création et l’apprentissage des techniques, le tout dans une 
ambiance d’amusement et de bonne humeur!

Pour les enfants de 6 à 12 ans: Du 2 au 5 et du 8 au 12 avril
Plonge dans l'univers fantastique des super-héros! 
Essaie-toi à la vidéo, la photo, la gravure, la bande-dessinée, le 
dessin, la sculpture et pleins d'autres techniques pour créer ton 
costume, imaginer tes super-pouvoirs, tes super-accessoires 
pour sauver la Ville d'Ath! 

Du 2 au 5 avril pour les 6-9 ans: 
"Les super-pouvoirs de mes grands-parents" (Photographie, col-
lage, assemblage) et "Les super-héros envahissent la ville" (Gra-
vure et images imprimées)

Du 2 au 5 avril pour les 10-12 ans: 
"Le véritable héros athois" (Création de bandes dessinées, illus-
tration, collage et journalisme) et "Super moi!" (Photographie, 
light painting, mise en scène, peinture sur tissus, collage) 

Du 8 au 12 avril pour les 6-9 ans: 
"Superman toi-même!" (Dessin, peinture, collage, sculpture, pho-
tographie numérique) et "Un héros dans le vent" (Expérimenta-
tions, collage, dessin, assemblage, sculpture).

Du 8 au 12 avril pour les 10-12 ans: 
"Le superfilm" (Vidéo) et "Les supers zéros?" (Collage, décou-
page, peinture, écriture, détournement d’images, mise en page).

Informations pratiques
Du 2 au 5 et du 8 au 12 avril de 9h à 16h, au Château Burbant à Ath.
Garderies prévues à 7h30 et jusque 17h30 (1,50€ la période, 2€ 
pour deux périodes). Tarifs: 52€ du 2 au 5 avril et 65€ du 8 au 12 
avril (Réductions à partir du 2ème enfant).

Le programme complet est disponible sur le site: 
www.rueeverslart.be - www.facebook.com/ruee.verslart 
ou à la billetterie du Palace

Rejoins-nous cet été pour 5 semaines
d'amusement et de créativité!

Pour les 6-12 ans: 
du 1er au 5 et du 15 au 19 juillet, du 12 au 16 et du 26 au 30 août. 

Pour les + 12 ans: du 19 au 23 août. 
Au programme, des stages en partenariat avec la Maison des 
Géants, l'Espace Gallo-Romain, la Bibliothèque Jean de la Fon-
taine ou encore l'école de cirque carabistouille.

Des stages seront également proposés en décentralisation dans 
certains villages de l'entité.

Pour découvrir toutes nos propositions, surfez sur: 
www.rueeverslart.be
Infos et inscriptions: 
068/26.99.99 - billet@mcath.be - www.rueeverslart.be

Stages d’expression et de créativité de la MCA
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La remise du PIM’s d’Or

La saison des ateliers et des Cocktails se poursuit!

Toc Toc Entr’elles

La Commission des Associations 
convie les acteurs de la vie associative 
à un apéritif convivial le 3 juin prochain 
pour la remise des PIM’s d’Or à 19h30!

Nous y remettrons les prix “de celui qui a 
le plus” et “de celui qui a le moins”. Tout 

Les associations en ateliers

Excellez avec Excel, une initiation!

Les lundis 15, 22 et 29 avril de 19h30 à 22h

Vous souhaitez tenir à jour la liste de vos 
membres? Élaborer et gérer votre inven-
taire? Tenir votre comptabilité et réaliser un 
bilan de fin d’année? Préparer votre budget 
pour la prochaine saison? Venez découvrir 
tout ce qu’un tableur peut vous apporter.

Tarifs: 17€ ou 24€

Comptabilité simplifiée I... 
c’est simple!

Les lundis 13, 20 et 27 mai de 19h30 à 22h

La comptabilité, c’est simple… quand on 
comprend les notions de “recettes”, de 
“dépenses”, de “bilan”, de “budget”, de 
“trésorerie”! Comment administrer les 
recettes et les dépenses? Ou encore com-
ment gérer le compte bancaire versus la 
gestion de la petite caisse? Le tout sans 
oublier le cadre juridique et comptable des 
petites associations.

Tarifs: 17€ ou 24€

Les Cocktails associatifs

Une collaboration entre la MCA et les 
centres culturels de Beloeil, Enghien, 
Leuze, Pays des Collines et Silly. Gratuit!

associatifs de se rencontrer dans un cadre 
informel et d’échanger leurs expériences, 
de rencontrer les intervenants de la saison 
mais aussi d’autres associations.

Pour quoi “Pim’s”? Car ceux qui ont l’ha-
bitude de ces rencontres, le savent, 
c’est le biscuit qui agrémente toutes nos 
rencontres! 

L’invitation est évidemment lancée aux 
participants mais aussi à toutes asso-
ciations curieuses de voir qu’est-ce qui 
se passe comme dynamique associative 
dans notre région!

L’endroit reste bien secret pour le moment 
et vous sera bientôt dévoilé.

À la recherche de la relève
et des bénévoles perdus

Le jeudi 25 avril de 19h30 à 22h, à la Mai-
son de Quartier de Quevaucamps

Comme une perle rare, le bénévole devient 
de plus en plus difficile à trouver et à 
convaincre. Comment alors assurer une 
relève au sein de son association? 

Ce cocktail sera consacré à la compré-
hension du phénomène de participation: 
de la motivation à l’engagement, en pas-
sant par la valorisation du bénévole, ses 
attentes et ses désirs. 

Une vie associative
pour une société durable

Jeudi 31 mai de 19h30 à 22h, à la Maison 
pour tous à Ath

Quel rôle les associations jouent-elles 
dans le développement durable et dans 
la société? Nous allons explorer comment 
les notions de développement durable 
sont au cœur de la vie associative par la 
coopération, la solidarité, l’entraide au 
service de l’intérêt général et ce dans une 
perspective d’avenir. 

Infos et inscriptions: 068/26.99.99
billet.mcath.be
www.associations.mcath.be

Les Toc Toc Entr’elles sont des sor-
ties entre femmes en toute convivialité… 
ouvert à toutes!

30 avril: 
Visite de la collection du Louvre à Lens 
(transport organisé)

28 mai: 
Visite du Musée de la Vie Rurale à 
Huissignies

18 juin: 
Visite de la ferme pilote Carah

Infos complémentaires et réservations: 
068/26.99.82 – msimard@mcath.be 

Ce projet est une collaboration entre Le 
Rebond, Amosa et la Maison Culturelle d’Ath.

en humour, cet apéritif associatif et pas 
du tout formel sera un prétexte pour les 
participants des ateliers et des cocktails 
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Le Jardin de Pensées  
Les conférences-débats 
de la Commission Qua-
lité de la Vie de la MCA 
sont des moments de 
rencontre et d’échange 
d’opinions sur des sujets 
de société, d’actualité, en 
toute simplicité, dans un 
espace intime et convivial. 
Au Jardin du dimanche: 
prenons la parole!

DATES QUOI? QUI?
24/03/13 L’hérédité Dr. Georges Degreef
21/04/13 Quand le corps dévoile les coulisses de la personnalité Catherine Berte 
28/04/13 Incivilités et vivre ensemble Michel Faucq
05/05/13 Michelle Fourez et Brigitte Jacquerie 
26/05/13 La bientraitance et le vieillissement Equipe Résame
09/06/13 Espéranto, une langue à la portée de tous 

et une solution linguistique! 
André Corbisier 

16/06/13 La malbouffe A.B.D. - Mme Marchand

CONFERENCES
les mardis à 14h30 au Palace

26/03  
La qualité de l’information diffusée par les médias en danger
Xavier Mouligneau

16/04
La maîtrise de l’eau, source de conflit géopolitique
Guy Houvenaghel 

30/04 
Les plantes ont produit et continuent à produire un nombre 
impressionnant de médicaments - Robert Kiss 

21/05 
Les expositions universelles - Jean-Philippe Theyskens 

04/06
La saga des Strauss - André Van Oekel 

18/06
Le roman policier - Martine Cadière 

Université du Temps Disponible 

Abonnement aux conférences: 30€
Entrée à la conférence pour les non-abonnés: 7,50€
Infos et réservations: 068/26.99.99 - mca@ath.be

EXCURSIONS
25/04 

Bruxelles et Horta

CLES POUR LA MUSIQUE
les vendredis à 9h15 au Château Burbant

19/04
L’influence tzigane dans la musique classique

LA MAISON CULTURELLE D’ATH

Les causeries se déroulent le dimanche 
de 10h à 11h45 à la salle expo du Château 
Burbant. 

Paf: 2€/conférence
Infos: 068/44.75.30 - 068/64.58.19
artisan4@hotmail.com

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.

Le Palace accueille
21/03 20h Canadian Sexy Boys Management Tour Fun International Date 068/26.99.99

23/03 20h Concert des lauréats Académie d'Ath 068/84.14.37

20/04 20h Spectacle danse amateur École Arabesque de Leuze 068/26.99.99

21/04 16h Spectacle danse amateur École Arabesque de Leuze 068/26.99.99

22/04 20h La Provence, de pierre et d'eau Exploration du Monde 068/26.99.99

28/04 10h Fête de la jeunesse laïque CALA 069/66.30.66

17/05 20h Comédiens.com Troupe du Huit 068/84.33.54

18/05 20h Comédiens.com Troupe du Huit 068/84.33.54

19/05 16h Comédiens.com Troupe du Huit 068/84.33.54

24/05 20h Julien Courbet One man show Médiascène 068/26.99.99

1/06 20h Spectacle danse amateur La Leçon d'Ellezelles 068/54.20.91

Cycle de sept conférences animées par André Van Oekel, musi-
cologue et philologue classique diplômé de l’UCL. Les exposés 
sont accompagnés d’extraits musicaux ainsi que de projections 
audio-visuelles. Un syllabus de synthèse est remis à chaque par-
ticipant au début de chaque séance. Cette saison sera placée 
sous le signe de l’ouverture et de l’humanisme.
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MARS
Ve 15 mars

Lecture de cartes

A Ath, à la Maison Verte, à 19h30, les Amis 
de la Nature organisent une soirée “lecture 
de cartes”. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Ve 15 au di 17 mars

Théâtre

A Ath, à la salle Saint-Denis d’Irchonwelz, 
vendredi et samedi à 20h, dimanche à 
16h, Les Amis du Plaisir de Moulbaix pré-
sentent “Kit ou double”. Le droit d’entrée 
est fixé à 7€ et est gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans.

Contact: 0476/98.58.58 
themont.severine@skynet.be

Sa 16 mars 

Soirée scrabble

A Ath, à la Maison Verte, à 19h30, les Amis 
de la Nature organisent une soirée scrab-
ble. Le prix est fixé à 1.5€. La personne 
responsable est Nelly Lefebvre. 

Contact: 068/28.14.89 ou 
amisdelanature@skynet.be

Repas et fête

A Ath, à l’école Georges Roland, le per-
sonnel de l’école organise une fête sco-
laire et un repas. 

Contact: Dominique Chasse 068/28.32.70

Repas

A Meslin-l’Evêque, aux écoles commu-
nales, à 19h, organisation du souper de 
printemps de l’école. Le prix est fixé à 15€ 
pour les adultes et à 10€ pour les enfants. 

Contact: Sophie Scruel 068/28.23.17

Conférence

A Ath, au Musée d’Histoire et de Folklore, 
à 15h, le Cercle Royal d’Histoire et d’Ar-
chéologie organise une conférence dont le 
thème n’est pas encore défini. 

Contact: Frédérique Dubois 068/26.51.70 
ou fdubois.mdg@ath.be

Repas

A Ath, au restaurant scolaire de l’école 
Vauban, à partir de 19h, M.V. Mortorsport 
organise un souper et une soirée dansante 
pour la participation au championnat de 
Belgique de karting de Matthieu Delbauf 
et Valentin Carlier. Au menu, rôti de porc 
orloff, sauce au fromage, gratin dauphi-
nois, ananas et desserts au choix avec 
café. Le prix est fixé à 15€ pour les adultes 
et à 10€ pour les enfants de moins de 12 
ans. 

Contact : Joahn Delbauf 068/84.05.32 ou 
0496/28.86.37 ou johan_delbauf@skynet.be 
johan_delbauf@skynet.be

Repas

A Ath, à l’Espace intergénérationnel situé à 
l’Esplanade, l’ASBL Foufouillon Company 
organise un repas. 

Contact: Mme Debrichy 0483/57.93.60

Nettoyage du village

A Arbre, le comité “Arbre en vie” organise, 
en collaboration avec les enfants du Clos, 
le nettoyage du village. Programme:
•  à 13h, rassemblement des volontaires 

sur la place du village
•  de 13h à 13h30, répartition des groupes 

et des lieux à nettoyer
•  de 13h30 à 18h, nettoyage et rassem-

blement des poubelles sur la place
•  de 18h à 22h, barbecue sur la place 

d’Arbre

Contact: Didier Huyghebaert 
0475/43.49.56

Concert

A Ath, du haut de la tour Saint-Julien, entre 
midi et 13h, un hommage sera rendu à 
Monsieur Jean-Claude Molle, carillonneur 
officiel de la Ville d’Ath depuis 1963, par 
les carillonneurs qu’il a formés à l’Acadé-
mie de Musique et ses élèves, en donnant 
un concert. 

Contact: Chantal Mollet

Du sa 16 au lu 25 mars

52ème FOIRE COMMERCIALE

Voir rubrique Dans ma Ville

Di 17 mars

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent une randon-
née pédestre. Les guides sont Marie et 
Martine Dutilleul. 

Contact: 068/84 25 96 ou 
amisdelanature@skynet.be

Repas

A Isières, aux écoles communales, Pré-
sence et Actions Culturelles organise un 
repas. 

Contact: Guy Starquit 0475/57.74.86

Bingo

A Ath, à l’Espace intergénérationnel situé 
à l’Esplanade, dès 14h30, Gener/Actions 
Athoises organise son traditionnel bingo. 

Contact: Frédéric Detez 068/84.23.31

Repas

A Ostiches, à la salle “Le Blanc Moulin”, 
l’Amicale des Vétérans d’Ath organise le 
repas de la société. 

Contact: Guy Monnier
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Repas

A Ath, dans les locaux des Heures Heu-
reuses situés à la rue Maria Thomée, dès 
12h, organisation d’un repas en vue de 
venir en aide à la petite Chloé Coton, née 
prématurément et sous soins intensifs 
au C.H.U. Tivoli, à La Louvière. Au menu, 
le verre de l’amitié, boulettes à la sauce 
tomate ou vol au vent et purée. Le prix est 
fixé à 12€ pour les adultes et à 6€ pour les 
enfants de moins de 8 ans. 

Contact: Josiane Spronck 0495/16.74.01 
Alain Degor 0497/78.42.86 et Christelle 
Hosse 0479/21.47.73

Balade de navigation

Sur l’entité athoise, passage d’une balade 
de navigation pour véhicules ancêtres 
organisée par l’ASBL Best Road. 

Contact: Benoît Stephenne 0495/27.68.24

Lu 18 mars

Conférence - débat

A Ath, à la Maison de la Laïcité, à 20h, 
dans le cadre du cycle “Quoi de neuf doc-
teur? Questions d’éthique en médecine”, 
organisation d’une conférence – débat 
ayant pour thème “La médecine verte: 
à la découverte des médicaments de la 
nature” par Jean-Claude Braekman de 
l’Extension de l’U.L.B. L’entrée est libre et 
le verre de l’amitié est offert. 

Contact: Héloïse Ducarmois 
068/45.64.92 ou laiciteath@skynet.be
laiciteath@skynet.be

Je 21 mars

Cinéma

A Ath, à cinéma “L’Ecran”, à 20h, la sec-
tion apicole Dendre et Collines propose 
une soirée ciné-débat autour du film 
“Des abeilles et des hommes”. Un docu-
mentaire qui parle de la disparition des 
abeilles. Après la projection, débat avec la 
participation de Benoit Urbain, apiculteur 
et professeur d’apiculture. 

Contact: Katheline Toumpsin 0473/41.56.02

Conférence

A Ath, à la salle du café “Mercier”, à 15h, 
l’Amicale des Pensionnés Libéraux du 
Pays d’Ath organise, avec le support de 
la Fédération Libérale des Pensionnés du 
Hainaut Occidental, une conférence sur 
le thème “Du commerçant de quartier au 
cyberconsommateur”. 

Contact: Jacques Dorts 068/28.60.06 ou 
Guy Rensonnet 0479/63.04.41

Sa 23 mars

Chasse aux oeufs

A Ath, dans le parc du Château de fer, 
l’O.N.E. organise une chasse aux œufs 
pour les enfants de 0 à 6 ans. L’inscription 
est obligatoire. 

Contact: Mme Françoise Decaestecker – 
Harinck 068/33.16.44

Repas

A Rebaix, aux écoles communales, le 
Comité scolaire organise son tradition-
nel souper fromage. Les réservations sont 
obligatoires pour le 8 mars. 

Contact: Isabelle Vanoycke 068/28.25.3

Repas

A Ath, à l’Ecole fondamentale Saint-Fran-
çois, à partir de 18h30, l’Association des 
Parents de l’Ecole Saint-François orga-
nise un souper italien. Au menu, un trio 
italien composé de lasagne, penne aux 4 
fromages et tagliatelles à la piémontaise, 
suivi d’un dessert. Le prix est fixé à 12,5€ 
pour les adultes et à 7,5€ pour les enfants; 
gratuité pour les moins de 4 ans ainsi que 
les élèves de maternelle et primaire de 
Saint-François accompagné d’un adulte 
payant. Tout le long de la soirée, “Culture 
Jeux” propose, pour les petits et grands, 
une initiation aux jeux de société. 

Contact: 068/26.51.20

Concert des lauréats

A Ath, au Palace, à 19h00, gala de l’Aca-
démie de Musique, avec la participation 
des classes de formation musicale, chant, 
danse, déclamation et lauréats 2011-2012. 
Le droit d’entrée est fixé à 10€ pour les 
adultes et à 5€ pour les étudiants. 

Contact: 068/84.14.37

Opération pizza

A Arbre, aux écoles communales, le 
Comité des Parents organise une opéra-
tion pizza. Les réservations sont obliga-
toires pour le 15 mars. 

Contact: 068/28.16.88

Repas printanier

A Moulbaix, à la salle du patronage, l’école 
communale de Moulbaix fait la fête au 
printemps. A 17h30, spectacle de danses 
présenté par les élèves et à 18h30, souper 
aux fromages. Le prix est fixé à 14€ pour 
les adultes et à 6€ pour les enfants. 

Contact: Julie Bouzez 068/38.32.91

Soirée fantastique

Voir rubrique Tourisme, Lecture, Culture

Repas

A Ostiches, à la salle “Le Blanc Moulin”; 
la société de Balle Pelote de Bouvignies 
organise son repas. 

Contact: Fabienne Cuvelier 0478/62.29.21

Crossage

A Isières, dans les rues du village, organi-
sation d’un crossage. 

Contact: Thierry Derycke ou 
deryckethierry@gmail.com

Di 24 mars

Goûter

A Ath, à la salle Georges Roland, l’Amicale 
des Pensionnés Socialistes organise son 
traditionnel goûter. 

Contact: Jacques Laloy 068/65.74.07

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent une randon-
née. La personne responsable est Loïc 
Lessens. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be
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Marche

A Ath, au départ de la Ferme Expérimen-
tale et Pédagogique, organisation de la 
12ème marche du P’tit David. Des circuits 
de 5 - 10 - 15 et 20 km sont réalisés par les 
Amis de la Nature. 

Contact: 068/26.46.30

Ma 26 mars

Don de sang

A Rebaix, aux écoles communales, de 17h 
à 19h, la Croix-Rouge des Deux Dendres 
organise une collecte de sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91

Me 27 mars

Bibliobus

A Ath, à la Maison pour Tous située à la 
Rue des Arquebusiers, de 13h30 à 15h, le 
bibliobus sera accessible et des anima-
tions seront organisées à cette occasion 
par la Bibliothèque Jean de La Fontaine. 

Contact: Isa 0476/04.06.86

Ve 29 mars

Course cycliste

Entre 13h15 et 15h, la première étape 
du 18ème Triptyque des Monts et Châ-
teaux, organisé par la Petite Reine Fras-
noise, sillonnera les villages de Mainvault, 
Villers-Saint-Amand, Ath, Irchonwelz, 
Ormeignies. 

Contact: David Dekeyser 068/26.91.27

Repas et promenade

A Ath, à la Maison Verte, à 18h30, les 
Amis de la Nature organisent un repas. Le 
menu est composé de l’apéritif, d’un sau-
ret, de pommes de terre, de salade 4 sai-
sons, d’un dessert et café. Ensuite, départ 
pour les Ecacheries de Beloeil, suivi d’une 
petite ballade pour arriver à la Fontaine 
Bouillante à minuit. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Du ve 29 au di 31 mars 

Théâtre

A Ath, à l’Académie de musique, salle 
Léon Dubois, vendredi et samedi à 20h 
et dimanche à 16h, La troupe du Huit de 
l’Académie de Musique, de Danse et des 
Arts de la Parole d’Ath présente “Le vent 
des peupliers” de Gérald Sibleyras. Le 
droit d’entrée est fixé à 9€ pour les adultes, 
à 6€ pour les étudiants et à 2,5€ pour les 
moins de 12 ans. 

Contact: 068/84.33.54

Sa 30 mars

Chasse à l’œuf

A Ath, sur le site de l’Esplanade, Action 
Jeunesse Info organise une chasse à l’œuf. 
4 départs sont prévus: de 3 à 5 ans, de 6 à 
9 ans, de 10 à 12 ans et pour les parents. 
L’inscription se fait sur place à partir de 
13h30 au prix de 1€ par enfant. Des ani-
mations comme la jonglerie, le grimage et 
jeux divers sont également prévues. 

Contact: 0474/84.02.52 et 068/26.47.94

Repas de Monsieur le Conseiller
communal Jérôme Salingue

A Ligne, aux écoles communales, à 12h 
et à 18h30, Jérôme Salingue, Conseil-
ler communal organise un repas de prin-
temps avec la collaboration de la section 
PS de Ligne – Houtaing – Irchonwelz. Au 
menu, un buffet froid à volonté de pois-
sons et viandes + un dessert. Le prix est 
fixé à 17€ pour les adultes et à 8€ pour les 
enfants de moins de 12 ans. 

Contact: Jérôme Salingue 0479/26.31.74

Di 31 mars

Chasse aux oeufs

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 
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 25 mars. 

Contact: 0479/53.01.62

Chasse aux oeufs

A Ghislenghien, sur la plaine de sport, le 
Comité d’Animation de Ghislenghien orga-
nise une chasse aux œufs pour les enfants 
du village. 

Contact: Fabien Cogneau 0479/13.58.43

AVRIL
Lu 1er avril 

Repas

A Grandglise, au Relais du Grand Fayt, 
à 18h, les Amis de la Nature organisent 
un repas composé de l’apéritif, de gigot 
d’agneau accompagné de ses légumes, 
d’un dessert et d’un café. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Chasse à l’œuf

A Lanquesaint, au chemin des Crolites, 
à 14h15, Les Saqueux des Crolites orga-
nisent une chasse à l’œuf. L’inscription 
d’un euro donne droit à une boisson. Les 
parcours, sont ouverts à partir de 15h, 
et sont séparés en fonction des âges, à 
savoir, jusque 4 ans, de 5 à 6 ans et de 7 
à 8 ans. 

Contact: Jean-Marie Bossiroy 
068/28.58.27

Je 4 avril

Course cycliste

Entre 11h45 et 13h30, le Grand Prix Cerami 
sillonnera les villages de Moulbaix, Ligne, 
Houtaing et Mainvault. La course est réser-
vée pour la catégorie “Elites et Espoirs”. 

Contact: David Dekeyser 068/26.91.27

Tests de sirène 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.
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Ainsi, un test aura lieu ce jeudi, les sirènes 
seront actionnées entre 8h45 et 10h15.

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!

Pour toute information: www.seveso.be

Ve 5 avril

Don de sang

A Meslin-l’Evêque, aux écoles commu-
nales, de 16h30 à 19h, la Croix-Rouge des 
Deux Dendres organise une collecte de 
sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91

Les ve 5 et 12, les sa 6 et 13 
et le di 7 avril

Théâtre

A Houtaing, à la salle de Musique, les ven-
dredis et samedi à 20h et le dimanche à 
16h, Les Doux Dingues présente une pièce 
intitulée “Dis moi donc c’qu’il y a de neuf”. 

Contact: 0485/42.11.63

Sa 6 avril

Scrabble

A Ath, à la Maison Verte, à 19h15, les Amis 
de la Nature organisent une soirée scrab-
ble. La partie se joue en 2 temps. La per-
sonne responsable est Nelly Lefebvre. 

Contact: 068/28.14.89 ou amisdelana-
ture@skynet.be

Rencontre d’improvisation

A Ath, à l’auditorium de la Maison cultu-
relle, à 20h30, l’ASBL 2 ou 3 Petites 
Choses organise une rencontre d’impro-
visation entre l’équipe athoise “Les Komi-
kazes”, et l’équipe française “Les Z’impro-
bables”. Le prix est fixé à 5€ si réservation 
et à 7€ sur place. 

Contact: 0474/94.26.69 ou 
asbl@2ou3petiteschoses.be

Sa 6 et di 7 avril

Bourse de véhicules anciens

A Ath, au CEVA, le samedi de 13h à 18h 
et le dimanche de 10h à 18h, l’Amicale 
Athoise des Amateurs d’Automobiles 
Anciennes organise, au profit des Heures 
Heureuses, la 11ème bourse de véhicules 
anciens. 

Contact: Emile Villain 0476/36.45.56

Concert de printemps

A Moulbaix, à la salle du patronage, la 
Royale Union des Fanfares Sainte-Cécile 
de Moulbaix et ses majorettes organisent 
leur 18ème concert de printemps. 

samedi: 
• à partir de 13h30, sur le Gard, face à la 

salle du patronage, tournoi amical de 
balle pelote. 

Contact: Frédéric Biltresse 0477/30.04.82 
ou frederic.biltresse@skynet.be

dimanche: 
• à 11h, concert par la Royale Union des 

fanfares Sainte-Cécile de Moulbaix 
sous la direction de Raphaël Hertsens

• à partir de 12h30, barbecue – salade 
–frites. Le prix est fixé à 14€ pour les 
adultes et à 8€ pour les enfants sous 
réservation chez: Vinciane Lizon 
0498/08.06.16 ou vincianelizon@hot-
mail.fr et Arnaud Petit 0477/32.35.68 
ou arnaud_petit@hotmail.be

• à 14h, concert par une formation com-
posée uniquement de trombone et 
tuba, le “Double T-Band”, sous la 
direction de Thierry Meurisse.

Di 7 avril

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent une randon-
née à Herquegies. La personne respon-
sable est Eric Lacman. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Tir à l’arc

A Irchonwelz, près de la Taverne du Mou-
lin, à 14h30, Les Archers de Saint-Nicolas 
organisent un tir à l’arc vertical. Le droit de 
participation est fixé à 7€. 

Contact: Freddy Duroisin 0472/75.07.97 
ou fred.empereur@hotmail.com

Lu 8 avril

Don de sang

A Ath, à la salle des Pas Perdus de l’Hô-
tel de ville, de 15h à 19h, la Croix Rouge 
des Deux Dendres organise une collecte 
de sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91

Me 10 avril

Tir à l’arc

A Ath, à l’esplanade, de 18h à 20h15, Les 
Archers de Saint-Nicolas organisent( des 
tirs à l’arc d’entrainement et d’apprentis-
sage sur perche verticale sans distinction 
d’âge ou de sexe. Le droit de participation 
est fixé à 2€. 

Contact: Freddy Duroisin 0472/75.07.97 
ou fred.empereur@hotmail.com

Ve 12 avril

Conférence

A Maffle, au Musée de la Pierre, à 19h30, 
le Cercle Horticole de Maffle organise une 
conférence ayant pour objet: “Le traite-
ment à base de plantes, pourquoi, quoi, 
comment?» par M. Wasterlain. 

Contact: Josiane Lampe 068/28.18.70

Sa 13 avril

Banquet

A Irchonwelz, à la salle Saint-Denis, dès 
19h, la Feuille d’Etain organise son ban-
quet – spectacle de printemps. 

Contact: 0497/34.37.16 ou 0495/94.07.02 
ou philcarlier@yahoo.fr

Repas

A Ostiches, à la salle du Blanc Mou-
lin, l’ASBL “La Cave” organise son repas 
annuel. 

Contact: Claude Loosen 0497/81.00.61

Repas

A Meslin-l’Evêque, aux écoles commu-
nales, à partir de 18h, l’Amicale des Che-
minots d’Ath organise un repas. 

Contact: M. Jaumin 0495/83.43.24
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Soirée whist

A Ath, à la Maison Verte, à 19h30, les 
Amis de la Nature organisent une soirée 
whist. La personne responsable est Daniel 
Hanuise. 

Contact: 068/28.52.55 ou 
amisdelanature@skynet.be

Promenade

Au départ de la Grand Place de Mons, à 
8h, dans le cadre de l’opération “Télévie”, 
organisation d’une promenade du Géant 
Baudouin IV. L’itinéraire est Grand-Place 
de Mons, Nimy, Masnuy-Saint-Jean, Mon-
tignies-lez-Lens, Cambron-Saint-Vincent, 
Brugelette, Mévergnies, Arbre, Maffle. 
Arrivée à Ath vers 17h, et tour de la ville 
en musique. Tout au long du parcours, des 
produits Télévie seront vendus. 

Contact: M. Nicolas Lavigne 0471/02.48.65

Randonnée et concert

A Ath, au service Incendie, à partir de 12h, 
barbecue et inscriptions pour la 5ème ran-
donnée à moto. Le départ est prévu à 13h. 
De 18h à 20h, restauration sur réservation. 
A 20h, 26ème concert de printemps par la 
Fanfare Royale Union Saint-Martin. 

Contact: 068/28.01.40

Brocante

A Ath, sur la place du Faubourg de Mons, 
de 7h à 16h, organisation d’une brocante 
au profit de l’équipe de balle pelote Ath AR. 

Contact: Mme Mincke 0478/56.32.69

Sa 13 et di 14 avril

Indoor Kids Festival

A Ath, au CEVA, organisation du premier 
Indoor Kids Festival. C’est une organisa-
tion de deux journées d’animation pour les 
enfants par l’ASBL “Toi+Moi”. Les fonds 
sont destinés à venir en aide aux enfants 
malades, atteints d’une tumeur au cer-
veau, et à l’achat de jeux pour les hôpitaux. 

Contact: Robert Macca 0489/38.82.33 ou 
Laurent Vanhaelen 0472/78.31.76

Repas

A Isières, aux écoles communales, les 
Pêcheurs de la Sille organisent un repas. 

Contact: Marc Carton 068/44.73.00

Di 14 avril

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent une randon-
née à Lobbes. Les personnes respon-
sables sont Jean-Paul et Monique. 

Contact: 068/85.99.29 
ou amisdelanature@skynet.be

Je 18 avril

Animation

A Ath, la Maison du Diabète organise 
une permanence et une animation diété-
tique “Les plats préparés” par Magali Mar-
chand, diététicienne ABD. 

Contact: 0495/69.18.00 ou 
abd.wallonie.picarde@gmail.com

Du ve 19 avril au ve 31 mai 

Exposition

A Ath, à la Bibliothèque Jean de La Fon-
taine, de 9h à 12h, dans le cadre du prin-
temps des bibliothèques, exposition d’art 
contemporain intitulée “Slow art: retrouver 
le temps”, réalisée par les élèves de 4ème 
littéraire du Collège Saint-Julien d’Ath. Le 
vernissage est prévu le vendredi 19 avril. 
Une collaboration entre la Bibliothèque, 
le service Environnement de la Ville d’Ath, 
la Maison de la Laïcité, la régionale de 
Picardie Laïque Asbl et le groupe Ath en 
transition. 

Contact: Isabelle Denutte 068/26.92.51

Sa 20 avril

Bénédiction de l’orgue et concert

A Ostiches, à l’église, à 10h30, messe et 
bénédiction de l’orgue. A 14h, concert. 

Contact : Benjamin Manca 0475/68.47.83

Repas

A Ath, l’école Georges Roland, à 17h, 
organisation d’un repas et d’un spectacle 
par l’école communale de Maffle. 

Contact: Mme Scruel 068/28.23.17

Brocante

A Ath, sur le site de l’Esplanade, de 7h à 
18h, organisation d’une brocante au profit 
de l’équipe de balle pelote Ath AR. 

Contact: Mme Mincke 0478/56.32.69

Sa 20 et di 21 avril 

“On s’écl’Ath”

Voir rubrique Dans ma Ville

Exposition

A Isières, à l’école maternelle, exposition 
organisée par l’école.

Contact: Mme Desmarlères 0497/14.24.10

Sa 20 et sa 27 avril

Atelier

A Ath, à la Maison de la Laïcité, de 9h30 
à 12h30, dans le cadre du printemps des 
bibliothèques, organisation d’un atelier: 
“Fabrication de produits d’entretien bio”. 
La participation aux frais est de 5€ par per-
sonne (pour 4 produits fabriqués à empor-
ter). L’inscription est obligatoire auprès de 
la Bibliothèque. 

Contact: Isabelle Denutte 068/26.92.51

Di 21 avril

Journée détente

A Ath, sur le parking situé derrière la salle 
“Ceva”, la société de balle pelote “Ath 
Renouveau” une journée détente compre-
nant une brocante, dont le prix de l’empla-
cement de 5m est fixé à 5€, un repas en 
plein air, et de 12h, à 18h, reconstitution de 
la bataille napoléonienne. 

Contact: Roger Courtois 0476/98.08.74

Brocante

A Ath, sur la place du faubourg de 
Bruxelles, de 8h à 15h, L’union Philatélique 
Athoise organise une brocante et puces. 
Le prix est de 3€ pour +/- 6m sur 4m (pas 
de neufs, ni de nourriture). Les réserva-
tions sont obligatoires et doivent se faire 
entre 9h et 18h. 

Contact: 0473/12.01.11
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Marche

A Ath, au départ de l’I.P.E.S., situé à la Rue 
Paul Pastur, entre 8h et 15h, les Amis de la 
Nature organisent la traditionnelle marche 
du Pays Vert. Les parcours sont de 5 – 10 – 
20 – 30 et 40 km avec possibilité de petite 
restauration. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Me 24 avril

Tir à l’arc

A Ath, à l’esplanade, de 18h à 20h15, Les 
Archers de Saint-Nicolas organisent des 
tirs à l’arc d’entrainement et d’apprentis-
sage sur perche verticale sans distinction 
d’âge ou de sexe. Le droit de participation 
est fixé à 2€. 

Contact: Freddy Duroisin 0472/75.07.97 
ou fred.empereur@hotmail.com

Je 25 avril

Excursion

Au départ d’Ath, l’Université du Temps 
Disponible organise une excursion dans la 
ville de Bruxelles et au Musée Horta. 

Contact: 068/26.99.99

Conférence

A Ath, à la Bibliothèque Jean de La Fon-
taine, à 20h, dans le cadre du printemps 
des bibliothèques, conférence ayant pour 
titre: “Vivons slow: retrouver le temps et 
ses racines pour préparer un autre avenir” 
présentée par Josué Dusoulier, co-fonda-
teur d’Ath en transition. Une collaboration 
entre la Bibliothèque, le service Environne-
ment de la Ville d’Ath, la Maison de la Laï-
cité, la régionale de Picardie Laïque Asbl 
et le groupe Ath en transition. 

Contact: Isabelle Denutte 068/26.92.51

Ve 26 avril

Audition - spectacle

A Ath, à l’église Saint-Martin, à 20h, orga-
nisation de la 3ème audition – spectacle, 
spectacle interdisciplinaire présenté par 
les élèves de l’Académie. Le droit d’entré 
est fixé à 5€. 

Contact : 068/84.14.37

Sa 27 avril

Repas

A Ostiches, à la salle “Le Blanc Moulin”, 
l’Ecole de la Visitation Saint-Pierre orga-
nise son traditionnel repas. 

Contact: M. B. Van Den Berge 068/33.46.59

Repas

A Isières, aux écoles communales, à par-
tir de 18h30, la radio M@x FM organise 
un repas. Au menu, apéritif, cochon à la 
broche, crudités ou assiette de salaisons. 
Le prix est fixé à 16€. 

Contact Axel Foucart 0495/52.75.54

Retrouvailles

A Ath, à la Maison Verte, à 18h, les Amis 
de la Nature organisent une soirée retrou-
vailles du voyage en Chine comprenant un 
repas et une projection. La personne res-
ponsable est Monique Simon. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Sa 27 et di 28 avril

Théâtre

A Meslin-l’Evêque, aux écoles commu-
nales, Les Amis du Plaisir organisent une 
représentation théâtrale. 

Contact: M. Boisdenghien 0475/68.00.55

Di 28 avril

Fête de la jeunesse laïque

A Ath, au Palace, à 10h, le CALA organise 
la fête de la jeunesse laïque. 

Contact: 069/66.30.66

Marche

A Maffle, au départ de la Maison du 
Peuple, de 7h à 18h, le PAC Maffle orga-
nise une marche Adeps au cœur de la 
région et dans le village carrier de Maffle. 
Des parcours de 5 – 10 – 15 et 20 km sont 
proposés. 

Contact: Nicolas Wallez 0497/10.34.71 et 
André Danhiez 0472/70.82.93

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent une randon-
née. Les personnes responsables sont 
Christian et André. 

Contact: 068/44.90.96 ou 
amisdelanature@skynet.be

Ma 30 avril

Promenade

A Ath, au départ de leurs locaux, à 12h30, 
l’ASBL. “Amosa” organise, en collabo-
ration avec “Toc… Toc… Entr’elles”, une 
promenade dans la forêt de Flines et une 
cueillette de fleurs printanières. Le retour 
est prévu vers 15h. Les inscriptions sont 
gratuites et se font jusqu’au lundi 22 avril. 
Il faut prévoir une tenue adaptée, un sac et 
des élastiques. 

Contact: 068/84.35.05

MAI
Ma 30 avril et me 1er mai

Fête du 1er mai

A Ath et à Maffle, le Parti socialiste athois 
organise la fête du 1er mai.

Mardi: sur le site de l’esplanade, concert 
pop rock

Mercredi: 
• à partir de 8h30, vente de muguet à la 

Maison du Peuple de Maffle
• à 10h30, traditionnel meeting M. le 

Bourgmestre à la Maison du Peuple de 
Maffle

• à 12h, 16ème repas des Faucons Rouges 
à l’école Georges Roland. Au menu, 
soit américain, frites, soit thon, garni-
tures printanières, frites. Le prix est fixé 
à 12€. Inscriptions: au 068/28.06.51 
ou 0471/65.23.17

• de 14h à 17h, animations diverses et 
musicales pour les ainés sur le site de 
l’école Georges Roland

• à 17h, allocution en présence d’élus 
locaux et régionaux

Contact: Cédric Defromont 0475/58.21.23 
ou cedric.defromont@gmail.com et Dany 
Vandenbrande 0479/86.02.56 ou ps.ath@
skynet.be
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Je 2 mai

Permanence

A Ath, la Maison du Diabète organise une 
permanence. 

Contact: 0495/69.18.00 ou abd.wallonie.
picarde@gmail.com

Sa 4 et di 5 mai

DUCASSE D’ARBRE

Voir rubrique Dans ma Ville

Sa 4 mai

Portes ouvertes

A Ath, aux écoles secondaires d’Ath, l’Ins-
titut Technique Libre, l’Institut Saint-Fran-
çois, le Collège Saint-Julien, à partir de 
14h, organisation d’une journée “Portes 
ouvertes” avec diverses animations. 

Contact:  Catherine Rasson 068/26.51.23

Portes ouvertes

A Ath, à l’Institut Saint-Joseph, dès 10h, orga-
nisation d’une journée “Portes ouvertes”. Au 
programme, rallye des Géants, randonnée 
cycliste, marché printanier, repas campa-
gnard et animations diverses. Inscriptions 
pour l’année 2013 - 2014. 

Contact: Philippe Beukenne 068/28.25.56

Marché aux fleurs

A Houtaing, à l’école communale, à par-
tir de 11h, marché aux fleurs suivi d’un 
barbecue. 

Contact: Frédérique Meulewaeter 
068/64.60.31

Portes ouvertes

A Ath, à l’école fondamentale Saint-Fran-
çois, dès 12h, organisation d’une journée 
“Portes ouvertes” avec repas, spectacle.

Contact: Marie-Ghislaine Solbreux 
068/28.38.47

Repas

A Ghislenghien, aux écoles communales, 
à partir de 15h, organisation d’une fancy-
fair avec diverses activités pour petits 
et grands avec dégustation de gaufres 
chaudes et glaces. A partir de 18h, bar-
becue et buffet de crudités au prix de 14€ 
pour les adultes et de 8€ pour les enfants. 

Contact: Mme Steelandt 068/28.20.23

Repas

A Isières, aux écoles communales, à partir 
de 16h30, chants et danses des enfants. 
Buvette, sandwiches garnis et hambur-
gers seront au rendez-vous. 

Contact: Mme Steelandt 068/28 20 23

Week-end en Normandie

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent un voyage, 
en car, en Normandie. Au programme, 
randonnée, visites et logement en 
demi-pension. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Di 5 mai

Repas

A Ath, à la salle Georges Roland, à 12h30, 
l’Amicale des Pensionnés socialistes d’Ath 
organise son repas de la fête des mères 
et du 1er mai. Le menu sera composé de 
l’apéritif, d’une coquille Saint-Jacques à la 
Royale, d’un velouté d’asperges blanches, 
de roastbeef et sauce italienne aux cham-
pignons mousseline et crudités, et tar-
telettes. Le prix est fixé à 23€ pour les 
membres et à 12€ pour les enfants de 
moins de 12 ans. L’animation musicale sera 
assurée par l’orchestre “Les Graffiti’s”. 

Contact: Jacques Laloy 068/54.74.07

Théâtre débutant

A Ath, à l’auditorium de la Maison cultu-
relle, à 17h30, l’ASBL 2 ou 3 Petites Choses 
organise une après-midi théâtrale “bRêves 
d’Ados”, l’occasion de découvrir 3 courtes 
pièces d’une trentaine de minutes, écrites 
et interprétées par des jeunes acteurs 
âgés de 12 à 18 ans. Le prix d’entrée est 
fixé à 5€. 

Contact: 0474/94.26.69 ou 
asbl@2ou3petiteschoses.be

Lu 6 mai

Don de sang

A Ath, à la salle des Pas Perdus de l’Hô-
tel de ville, de 15h à 19h, la Croix Rouge 
des Deux Dendres organise une collecte 
de sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91

Me 8 mai

Tir à l’arc

A Ath, à l’esplanade, de 18h à 20h15, Les 
Archers de Saint-Nicolas organisent des 
tirs à l’arc d’entrainement et d’apprentis-
sage sur perche verticale sans distinction 
d’âge ou de sexe. Le droit de participation 
est fixé à 2€. 

Contact: Freddy Duroisin 0472/75.07.97 
ou fred.empereur@hotmail.com

Ve 10 mai

Marché aux fleurs

A Arbre à 16h et Irchonwelz à 16h30, aux 
écoles communales, organisation d’un mar-
ché aux fleurs. Les commandes sont sou-
haitées et les bons sont disponibles à l’école. 

Contact: Isabelle Vanoycke 068/28.25.38.

Sa 11 mai

Marché aux fleurs

A Rebaix, aux écoles communales, de 
10h à 12h, organisation d’un marché aux 
fleurs. Les commandes sont souhaitées et 
les bons sont disponibles à l’école. 

Contact: Isabelle Vanoycke 068/28.25.38.

Fête à l’école

A Bouvignies, aux écoles communales, à 
partir de 14h, marché aux fleurs, anima-
tions diverses, spectacle des élèves, tour 
du village en charrette, repas. 

Contact: Frédérique Meulewaeter 
068/64.60.31
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Soirée whist

A Ath, à la Maison Verte, à 19h30, les 
Amis de la Nature organisent une soirée 
whist. La personne responsable est Daniel 
Hanuise. 

Contact: 068/25.52.55 ou 
amisdelanature@skynet.be

Brocante

A Ath, sur la place du Faubourg de Mons, 
de 7h à 16h, organisation d’une brocante 
au profit de l’équipe de balle pelote Ath AR. 

Contact: Mme Mincke 0478/56.32.69

Sa 11 et dim 12 mai

Repas

A Meslin-l’Evêque, aux écoles commu-
nales, respectivement à partir de 18h30 et 
de 12h, le Cercle de Petit Elevage et Hor-
ticole de Meslin-l’Evêque organise une 
vente de fleurs et un repas. Au menu, apé-
ritif, terrine, steak – crudités ou steak – 
champignons, frites, dessert pour le prix 
de 15€ pour les adultes et 6€ pour les 
enfants jusque 12 ans. 

Contact: Françoise Gueret 068/55.19.42

Di 12 mai

Repas

A Isières, aux écoles communales, l’asso-
ciation “Animation des Générations Isié-
roises” organise un repas. 

Contact: Mme Elodie Dubois 
0474/55.62.62

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent une randon-
née. Les personnes responsables sont 
Yvan et Mireille. 

Contact: 064/21.57.93 ou 
amisdelanature@skynet.be

Lu 13 mai

Don de sang

A Ormeignies, aux écoles communales, 
de 16h30 à 19h, la Croix-Rouge des Deux 
Dendres organise une collecte de sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91 

Du lu 13 au di 20 mai

Voyage

A Ath, l’Amicale des Pensionnés Socia-
listes organise un voyage dans la Drome 
en pension complète et boissons com-
prises. Le séjour a lieu au Château de Col-
longes, propriété de la Province de Hai-
naut. Programme:
• 14/05, visite de Hauterives et de la 

Cave de Clairmont-Beaumont-Monteux 
(dégustation)

• 15/05, le Vercors (Mémorial de la Résis-
tance) et Die (visite commentée)

• 16/05, Saint-Désirat en Ardèche
• 17/05, Montélimar – Château de Grignan
• 18/05, Saint Donat et Romans
• 19/05, Montchenu et son foie gras

Contact: Jacques Laloy 068/65.74.07 

Me 15 mai

Maître Ducasse

A Ath, à la taverne “La Régence”, à 19h, 
photo de présentation du Maître Ducasse 
aux porteurs et aux autorités communales. 

Contact: Nathalie Laurent

Don de sang

A Ligne, aux écoles communales, de 
16h30 à 19h, la Croix-Rouge des Deux 
Dendres organise une collecte de sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent une randon-
née “tamalou” et “même pas mal”. La per-
sonne responsable est Jean-Paul. 

Contact: 068/85.99.23 ou 
amisdelanature@skynet.be

Ve 17 mai

Les cent jours

A Ath, à la taverne “La Régence”, de 20h à 
2h, soirée des 100 jours avant la ducasse. 

Contact: Nathalie Laurent

Conférence

A Maffle, à la Maison du Peuple, à 19h30, 
le Cercle Horticole de Maffle organise une 
conférence ayant pour objet: “Les floralies 
de Gênes” par M. Populaire. 

Contact: Josiane Lampe 068/28.18.70

Ve 17 au di 19 mai

Théâtre

A Ath, au Palace, vendredi et samedi à 
20h, dimanche à 16h, La troupe du Huit de 
l’Académie de Musique, de Danse et des 
Arts de la Parole d’Ath présente sa créa-
tion “Comédiens.com”. Le droit d’entrée 
est fixé à 9€ pour les adultes, à 6€ pour 
les étudiants et à 2.5€ pour les moins de 
12 ans.

Contact: 068/84.33.54

MOULBAIX EN FETE

Voir rubrique Dans ma Ville

Du ve 17 au lu 20 mai

Week-end à Fraipont

Les Amis de la Nature organisent un week-
end de randonnée à Fraipont. Au pro-
gramme, randonnées pédestres, repas 
en commun, logement à l’Auberge des 
Amis de la Nature “Le Hurlevent”. Les per-
sonnes responsables sont Jean-Paul et 
Monique. 

Contact: 068/85.99.29 ou 
amisdelanature@skynet.be

Sa 18 mai

Soirée scrabble

A Ath, à la Maison Verte, à 19h15, les Amis 
de la Nature organisent une soirée scrab-
ble. La personne responsable est Nelly 
Lefebvre. 

Contact: 068/28.14.89 ou 
amisdelanature@skynet.be

Jogging

A Mainvault, dans l’après-midi, passage 
du 7ème jogging organisé par le comité 
“Enfer des Collines”. 
Contact: Marc Vander Massen 
0495/57.85.53 ou  
marc.vander.massen@skynet
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Brocante

A Ath, sur le site de l’Esplanade, de 7h à 
18h, organisation d’une brocante au profit 
de l’équipe de balle pelote Ath AR. 

Contact: Mme Mincke 0478/56.32.69 

Du sa 18 au lu 20 mai

Voyage

A Bouvignies, au départ du ballodrome, 
Bouvignies Renouveau organise son 3ème 
séjour dans les Vosges en demi-pension 
(petit déjeuner et repas du soir compre-
nant 3 plats hors boissons). Le départ est 
prévu le samedi à 5h et le retour le lundi 
vers 23h. Le prix est fixé à 198€ par per-
sonne en chambre double (98€ à l’inscrip-
tion et le solde fin mars). Le nombre de 
places est limité. 

Contact: Fabienne Cuvelier 0478/62.29.21 

Di 19 mai

Brocante

A Ath, sur la place du faubourg de 
Bruxelles, de 6h à 16h, l’Union Philatélique 
Athoise organise une brocante et puces. 
Le prix est de 3€ pour +/- 6 m sur 4m (pas 
de neufs, ni de nourriture). Les réserva-
tions sont obligatoires et doivent se faire 
entre 9h et 18h. 

Contact: 0473/12.01.11

Ducasse d’Houtaing

Programme des festivités:

Marché artisanal, barbecue, apéro en fan-
fare, tournoi de pétanque, jeux anciens et 
concerts. 

Contact: Yann Ducatteeuw 0472/97.01.96 

Me 22 mai

Tir à l’arc

A Ath, à l’esplanade, de 18h à 20h15, Les 
Archers de Saint-Nicolas organisent des 
tirs à l’arc d’entrainement et d’apprentis-
sage sur perche verticale sans distinction 
d’âge ou de sexe. Le droit de participation 
est fixé à 2€. 

Contact: Freddy Duroisin 0472/75.07.97 
ou fred.empereur@hotmail.com 

Du me 22 au ma 28 mai

Ducasse du faubourg de Mons

Sur le site du parking de la sucrerie, sous 
chapiteau chauffé

Contact: Philippe Durant - 0471/33.56.86 
ou misterath@skynet.be 
misterath@skynet.be

Ve 24 mai

Conférence

A Maffle, au Musée de la Pierre, à 19h30, 
le Cercle Horticole de Maffle organise 
une conférence ayant pour objet: “Pré-
voir le temps en regardant la nature” par 
M. Hanotier. 

Contact: Josiane Lampe 068/28.18.70

Portes ouvertes

A Ath, à l’école communale du faubourg 
de Mons, à partir de 17h, organisation 
d’une portes ouvertes avec découverte 
des locaux rénovés et présentation du tra-
vail des enfants durant l’année scolaire. 
Les inscriptions peuvent se faire à cette 
occasion. 

Contact: Isabelle Vanoycke 068/28.25.38

Du ve 24 au lu 25 mai

Ducasse de Gibecq

Voir rubrique Dans ma Ville

Du ve 24 mai au di 02 juin

Exposition

A Ath, à l’Hôtel de ville, exposition des 
peintures à l’huile de Madame Boen. 

Contact: 068/85.87.39 

Sa 25 mai 

Rassemblement

A Ath, sur le site de l’Esplanade, à 15h, 
dans le cadre de la journée mondiale 
des enfants disparus, Child Focus orga-
nise l’évènement de l’année 2013, former 
un 116.000 humain. Les volontaires, les 
enfants, des mouvements de jeunesse et 
clubs divers sont les bienvenus pour réa-
liser ce défi. 

Contact: Françoise Saussez 0477/93.15.71

Journée ballante

A Ath, derrière le hall “Ceva”, la société 
de balle pelote “Ath Renouveau” organise 
une grande journée ballante. A 10h, lutte 
amicale des vétérans entre les équipes 
de Bois-de-Lessines et Ath Renouveau. 
A 14h30, Grand prix du Président Roger 
Courtois entre les équipes de Attre, Vieux-
Leuze, Rebaix et Ath Renouveau. Buvette 
et barbecue sont au rendez-vous. 

Contact: Roger Courtois 0476/98.08.74

Repas

A Lanquesaint, à l’école communale, à 
partir de 18h, organisation d’un repas 
composé de jambon braisé au miel pour le 
prix de 14€ pour les adultes et de 8€ pour 
les enfants. 

Contact: Mme Steelandt 068/28.20.23

Jumelage

A Isières, aux écoles communales, “Pré-
sence et Actions Culturelles” d’Isières 
organise un jumelage sportif avec 
Estaimpuis. 

Contact: Guy Starquit 0475/57 74 86

Tournoi des brasseries

A Houtaing, dans le parc du Château de 
la Berlière, à partir de 9h, le F.C. Houtaing 
organise son 4ème tournoi de mini-foot 
sur gazon des brasseries. Buvette et petite 
restauration sont au rendez-vous. 

Contact: Daniel Herphelin 0495/20.93.96 
ou daniel.herphelin@me.com

Repas

A Mainvault, aux écoles communales, 
le V.A.S. ATH organise le repas de fin de 
saison. 

Contact: J.P. Flament 0478/60 51 02

Conférence

A Ath, la Maison du Diabète organise une 
conférence ayant pour thème “La Mal-
bouffe et nous” par Magali Marchand et 
Alain Derycke. 

Contact: 0495/69.18.00 ou 
abd.wallonie.picarde@gmail.com 
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Di 26 mai

Rallye gastronomique

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent le rallye gas-
tronomique du Pays Vert. Tout un menu 
est pris en différents endroits du Pays Vert. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Ma 28 mai

Visite

A Ath, au départ de leurs locaux, à 12h45, 
le S.A.I. “Le Rebondé” organise, en col-
laboration avec “Toc… Toc… Entr’elles”, 
la visite du Musée de la vie rurale à Huis-
signies. Le retour est prévu vers 15h30. 
L’inscription est de 2.5€ et se fait jusqu’au 
mardi 21 mai. 

Contact: 068/26.94.55 

Ve 31 mai

Ronde

A Meslin-l’Evêque, au départ de la Coutu-
relle, à partir de 18h30, dans le cadre du 
challenge Défi 13, Les Tortues Meslinoises 
organisent la 20ème édition de la ronde des 
Tortues Meslinoises.

JUIN
Ve 31 mai et sa 1er juin

Festival rock

A Ghislenghien, à l’ancienne gare, dès 
16h30 le vendredi dès 11h le samedi, Ghis-
lenghien Innovation ASBL organise son 
2ème Stage on rails tribute festival. 

Contact: Pascal Ganseman 0473/71.90.32 

Ve 31 mai au di 02 juin

Fancy fair

A Meslin-l’Evêque, aux écoles commu-
nales, organisation d’une fancy fair. 

Contact: Sophie Scruel 068/28.23.17 

Sa 1er juin

Fancy fair

A Mainvault, aux écoles communales, 
organisation d’une fancy fair. 

Contact: Mme Meulewaeter 068/64.60.31

Repas

A Isières, aux écoles communales, le Moto 
Club “Tigers” organise un repas. 

Contact: Mme Watteau 

Sa 1er et di 2 juin

Week-end à Paris

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent un week-
end à Paris. Au programme, randonnées 
pédestres ou visites avec logement à l’Au-
berge Saint-Denis en demi-pension. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Di 2 juin

Diner convivial

A Bouvignies, au hangar de M. Pierre 
Coquereau, Chemin du Vicinal, 30, dès 
12h, Les Amis du Marais de Bouvignies 
organisent leur repas de convivialité. 

Contact : Pierre Coquereau 068/84.06.21

Remise des prix

A Villes-Saint-Amand, à l’école communale, 
à 11h30, organisation de la remise des prix 
et à partir de 12h, soit entrecôte au prix de 
16€, soit assiette barbecue au prix de 12€ 
pour les adultes et de 6€ pour les enfants. 

Contact: Cécile Brixy 068/28.19.90

Sport pour tous

A Ath, au départ du CEVA, dans le cadre 
du challenge “Les Picardes”, l’association 
“Les Aiglons” organise trois activités: le 
vélo, le VTT et la marche. L’accueil et les 
inscriptions se font de 7h30 à 10h30, pour 
le prix de 1,5€. 

Contact: 068/28.10.13

Remise des prix

A Ath, à l’école du faubourg de Tour-
nai, organisation d’une fancy fair et de la 
remise des prix. 

Contact: Sophie Scruel 068/28.23.17 

Lu 3 juin

Don de sang

A Ath, à la salle des Pas Perdus de l’Hôtel de 
ville, de 15h à 19h, la Croix Rouge des Deux 
Dendres organise une collecte de sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91 

Me 5 juin

Tir à l’arc

A Ath, à l’esplanade, de 18h à 20h15, Les 
Archers de Saint-Nicolas organisent des tirs 
à l’arc d’entrainement et d’apprentissage sur 
perche verticale sans distinction d’âge ou de 
sexe. Le droit de participation est fixé à 2€. 

Contact: Freddy Duroisin 0472/75.07.97 
ou fred.empereur@hotmail.com 

Je 6 juin 

Permanence

A Ath, la Maison du Diabète organise une 
permanence. 

Contact: 0495/69.18.00 ou 
abd.wallonie.picarde@gmail.com 

Sa 8 juin

Soirée whist

A Ath, à la Maison Verte, à 19h30, les 
Amis de la Nature organisent une soirée 
whist. La personne responsable est Daniel 
Hanuise. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Brocante

A Ath, sur la place du Faubourg de Mons, 
de 7h à 16h, organisation d’une brocante 
au profit de l’équipe de balle pelote Ath AR. 

Contact: Mme Mincke 0478/56.32.69
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Lu 10 juin

Remise de prix

A Lanquesaint, à l’école communale, à 
partir de 17h, organisation de la remise des 
prix et exposition des travaux des enfants. 

Contact: Mme Steelandt 068/28.20.23

Ve 14 juin

Conférence

A Maffle, au Musée de la Pierre, à 19h30, 
le Cercle Horticole de Maffle organise une 
conférence ayant pour objet: “Aide à la 
culture hors saison” par M. Hanotier. 

Contact: Josiane Lampe 068/28.18.70

Du ve 14 au lu 24 juin

Exposition

A Ath, à l’Hôtel de ville, exposition des 
photos de Mme Talpaert. 

Contact: 0496/40.97.48

Sa 15 et di 15 juin

Voyage

A Ath, au départ du parking Match, à la 
chaussée de Bruxelles, les Anciens de 
la Force Navale organisent un voyage à 
Rouen à l’occasion du rassemblement de 
grands voiliers. Programme du week-end :

Samedi: 
• 5h45, départ du parking
• Visite à pied des quartiers historiques 

de la ville pendant 2h.
• Repas au restaurant “Le Walsheim”, 

déjeuner “Armada”
• Après-midi, croisière commentée pour 

découvrir les plus grands voiliers et 
navires 

• Défilé des équipages
• Retour à l’hôtel
• Visites des quais pour les diverses ani-

mations et possibilité de restauration
• Grand spectacle de pyrotechnie et 

vers 23h50, final surprise 

Dimanche: 
• à 7h30, départ vers le bord de  Seine 

pour la parade des voiliers “les pieds 
dans l’eau”

• Sous chapiteau chauffé, buffet petit 
déjeuner – idem pour le déjeuner

• À 18h30, à Honfleur, diner au restau-
rant “Le Chat qui pêche”

• À 20h, retour vers Ath

Le prix du séjour est fixé à 290€ non inclus 
le petit déjeuner et le repas du soir du 
samedi. L’inscription est effective contre 
paiement d’un acompte de 60€ ou 30€ par 
mois sur le compte BE40 7512 0471 1163. 

Contact: Roger Draguet 068/30.03.47

Sa 15 juin

Brocante

A Ath, sur le site de l’Esplanade, de 7h à 
18h, organisation d’une brocante au profit 
de l’équipe de balle pelote Ath AR. 

Contact: Mme Mincke 0478/56.32.69

Conférence

A Ath, la Maison du Diabète organise une 
conférence ayant pour thème “Le diabète 
et la sexualité”. 

Contact: 0495/69.18.00 ou abd.wallonie.
picarde@gmail.com

Di 16 juin

Bœuf gras

A Ath, au CEVA, le comité Agriviande 
organise son 2ème festival de la viande et 
concours de bœuf gras. 

Contact: M. Daumerie 0496/33.01.16.

Brocante

A Ath, sur la place du faubourg de Bruxelles, 
de 8h à 15h, L’union Philatélique Athoise 
organise une brocante et puces. Le prix est 
de 3€ pour +/- 6m sur 4m (pas de neufs, 
ni de nourriture). Les réservations sont obli-
gatoires et doivent se faire entre 9h et 18h. 

Contact: 0473/12.01.11

Me 19 juin

Tir à l’arc

A Ath, à l’esplanade, de 18h à 20h15, Les 
Archers de Saint-Nicolas organisent des tirs 
à l’arc d’entrainement et d’apprentissage sur 
perche verticale sans distinction d’âge ou de 
sexe. Le droit de participation est fixé à 2€. 

Contact: Freddy Duroisin 0472/75.07.97 
ou fred.empereur@hotmail.com

Ve 21 juin

Remise des prix

A Moulbaix, à la salle du patronage, orga-
nisation de la remise des prix et barbecue 
de l’école communale du village. 

Contact: Mme Chevalier 068/25.04.60

Sa 22 juin

Portes ouvertes

A Ath, à l’Académie de Musique, à partir 
de 9h, organisation de la journée « Portes 
ouvertes » avec présentation aux futurs 
élèves et parents des différents cours 
enseignés. 

Contact: 068/84.14.37

Brocante

A Ath, au Chemin Vert, de 7h à 17h, orga-
nisation d’une brocante par les riverains. 

Contact: Sébastien Dutilleul 0473/26.92.00 
Cédric Dassonville 0474/41.84.94 et Albert 
Dutilleul 0473/97.66.94

Remise des prix

A Ormeignies, aux écoles communales, à 
14h, spectacles de danses et chants pré-
sentés par les élèves des classes mater-
nelles et primaires. A 16h, remise des prix. 

Contact: Mme Chevalier 068/25.04.60

Fêtes de la musique

A Ath, en ville et dans les villages, à par-
tir de 18h, organisation des “Fêtes de la 
Musique”’ avec la collaboration de la 
Bibliothèque Jean de La Fontaine et les 
Nocturnes de l’été. Au programme, concert 
rock, chansons françaises, concert de 
carillons, concert de chorales. 

Contact: Axel Foucart 068/26.91.66

Soirée

A Ath, au CEVA, organisation de la soirée 
des Rhétos du Collège Saint-Julien. 

Contact: Rufin Petit 0475/95.69.61
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Le sa 22 et dim 23 juin

Remise des prix

A Isières, aux écoles communales, orga-
nisation de la remise des prix, d’une fancy 
fair et d’un repas comprenant soit une bro-
chette à la sauce provençale, soit un amé-
ricain frites, soit de la langue de bœuf, 
sauce champignons pour le prix de 14€ 
pour les adultes et de 8€ pour les enfants. 

Contact: Mme Steelandt 068/28.20.23

Di 23 juin

Remise des prix

A Arbre, à la salle “La Tannerie”, organi-
sation d’un repas, de la remise des prix et 
d’un spectacle par l’école d’Arbre. 

Contact: Mme Vanoycke 068/28.25.38

Remise des prix

A Ath, au grand salon de l’Hôtel de ville, à 
10h, remise des prix aux lauréats de l’Aca-
démie de musique. 

Contact: M. Catoire 068/84.14.37

Ma25 juin

Don de sang

A Rebaix, aux écoles communales, de 17h 
à 19h, la Croix-Rouge des Deux Dendres 
organise une collecte de sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91

Remise des prix

A Ghislenghien, aux écoles communales, 
organisation de la remise des prix. 

Contact: Mme Steelandt 068/28.20.23

Remise des prix

A Irchonwelz, aux écoles communales, 
organisation de la remise des prix suivie 
d’un repas. 

Contact: Mme Vanoycke 068/28.25.38

Remise des prix

A Meslin-l’Evêque, aux écoles communales, 
à 13h30, organisation de la remise des prix. 

Contact: Sophie Scruel 068/28.23.17

Me 26 juin

Spectacle

A Ath, à la salle Georges Roland, dans le 
cadre des fêtes de la musique, présenta-
tion d’un spectacle interdisciplinaire par 
les élèves et les professeurs de l’Acadé-
mie de musique. Le droit d’entrée est fixé 
à 5€ pour les adultes. 

Contact: Yves Dath 068/84.14.37

Remise des prix

A Ath, à l’école du Faubourg de Mons, 
organisation de la remise des prix, d’un 
spectacle et d’un repas. 

Contact: Mme Vanoycke 068/28.25.38

Remise des prix

A Ligne, aux écoles communales, à 17h30, 
organisation de la remise des prix et à partir 
de 18h30, jambon, sauce au miel ou amé-
ricain, crudités, frites. Le prix est fixé à 14€ 
pour les adultes et à 8€ pour les enfants. 

Contact: Mme Carine Cuvelier 
068/25.06.40

Remise des prix

A Ghislenghien, aux écoles communales, 
à partir de 17h, organisation de la remise 
des prix avec une représentation théâtrale 
par les enfants intitulée “La nuit des auto-
mates de Anne Caroline d’Arnaudy”. 

Contact: Mme Steelandt 068/28.20.23

Ve 28 juin

Remise des prix

A Rebaix, aux écoles communales, orga-
nisation de la remise des prix suivie d’un 
repas. 

Contact: Mme Vanoycke 068/28.25.38

Du Ve 28 au lu 1er juillet

Ducasse de Meslin-l’Eveque

Sa 29 juin

Banquet du MR

A Isières, aux écoles communales, dès 
18h30, organisation d’un barbecue par la 
section locale du MR d’Ath, en présence 
de parlementaires MR de la région. 

Contact: Christophe Degand  
degand.christophe@gmail.com 
degand.christophe@gmail.com et 
Stéphane Delfosse 0496/12.14.63

Sa 29 et di 30 juin

Concours de moutons

A Ath, au CEVA, l’Association hennuyère 
pour la promotion du secteur ovin orga-
nise les concours provinciaux de moutons. 

Contact: M. F. Legros 068/45.47.13
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