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EDITO  
DU BOURGMESTRE

Vivre autrement…

Le virus COVID19 nous a empêchés de 
vivre le plus beau week-end de l’année, il 
nous a privés de notre Ducasse si chère à 
nos cœurs.

Pour protéger nos personnes âgées, nos 
proches et nous-mêmes, nous avons 
décidé en concertation avec des représen-
tants des acteurs de la Ducasse, de ne pas 
organiser l’édition 2020.

La population athoise a été respectueuse 
des règles et des mesures. Presque aucun 
débordement n’a été constaté lors de ce 
week-end. L’intelligence et la responsabi-
lité collective des Athoises et des Athois 
ont de nouveau été remarquées.

Dans les cœurs et les esprits de cha-
cun.e d’entre nous, nos Géants et notre 
folklore ont été plus que présents… Nous 
avons hâte de les retrouver, à la prochaine 
Ducasse d’Ath.

Ça y est, c’est la rentrée !

Depuis quelques jours, nos enfants sont 
retournés à l’école. Nos enseignant.es et 
nos équipes pédagogiques ont concocté 
des projets d’éveil originaux pour les 
enfants et mettent tout en œuvre pour les 
aider à passer une année scolaire rem-
plie de joie et de découvertes à travers un 
apprentissage de qualité ! Je souhaite aux 
enfants et aux équipes pédagogiques une 
excellente année scolaire 2020-2021.

Des projets citoyens qui 
grouillent au sein de la vie 
communale…

Le COVID19 a eu un effet désastreux sur 
les personnes plus isolées, le confinement 
a plongé certaines personnes dans une 
solitude profonde et douloureuse… Des 
réflexions ont dès lors été menées.

Et pourquoi pas une plate-forme 
citoyenne ? Une plate-forme pour mainte-
nir le lien social et pour renforcer une poli-
tique 100% citoyenne !

Les habitants d’un même quartier, village 
seront en réseau et pourront créer des 
liens entre voisins. L’entité sera découpée 
par quartier et par village : un vrai réseau 
social de quartier !

Le deuxième volet de ce projet sera de 
rendre la politique accessible à tous 
puisqu’elle permettra d’impliquer les 
citoyens dans les décisions politiques qui 
concernent notre Ville. Déjà dans le plan 
stratégique de la Ville d’Ath, travailler en 
concertation avec la population était une 
priorité.

Bientôt, les habitants d’un village ou d’un 
quartier pourront se positionner pour des 
décisions qui les concernent directement. 
Grâce à cette plate-forme, c’est une multi-
tude d’échanges qui verront le jour, d’une 
part pour renforcer les liens sociaux et 
d’autre part pour contribuer à la vie poli-
tique de notre Ville.

Votre avis compte !

Dès que les mesures d’hygiène et de dis-
tanciations sociales le permettront, des 
conseils communaux consultatifs se crée-
ront également. Vous êtes intéressés par 
la vie communale ou par certains sujets ? 
Nous lancerons prochainement un appel à 
candidatures pour constituer des conseils 
consultatifs qui auront pour objectif de 
remettre un avis au Collège communal sur 
les décisions politiques et locales.

Un Programme Communal de 
Développement Durable pour 
la Ville d’Ath !

Ce programme va définir les objectifs de 
développement de notre commune. Et 
devinez quoi ? Nous allons imaginer les 
projets, ensemble ! Car un PCDR c’est la 
mise en place de projets concrets en favo-
risant la participation des citoyens. Vous 
allez donc être sollicités afin de donner 
vos avis, vos idées, vos suggestions sur 
des axes essentiels tels que la protection 
de la ruralité ou encore l’amélioration du 
cadre de vie. Ensemble, nous tenterons 
de revitaliser et restaurer la commune 

Bruno LEFEBVRE
BOURGMESTRE

tout en respectant ses caractères propres. 
Votre avis est important car l’objectif visé 
est l’amélioration de nos conditions de vie 
tant d’un point de vue économique que 
social et culturel !

N’oubliez de venir chercher  
vos Solatois !

Comme vous le savez, le collège commu-
nal de la Ville d’Ath, a décidé d’octroyer 
à chaque Athois de plus de 18 ans, un 
chèque de 5€ en monnaie locale SolAToi. 
C’est un soutien direct aux citoyens et aux 
commerces locaux. Nous avons choisi le 
SolAToi pour être certains que les près de 
120.000€ soient directement injectés dans 
les commerces locaux ! Tous les com-
merces peuvent s’affilier gratuitement en 
prenant contact avec l’asbl. Vos SolATois 
sont disponibles à l’accueil de l’Adminis-
tration pendant les heures d’ouverture.

Des chèques cadeaux  
à dépenser dans  
nos commerces locaux !

Par ailleurs, des chèques cadeaux sont 
mis en vente pour des achats locaux. Pour 
chaque chèque acheté, la Ville d’Ath offre 
à l’acheteur une hausse de la valeur du 
chèque de 10%. À titre d’exemple : sur un 
chèque-cadeau de 50€, l’acheteur ne paie 
que 45€ et sur un chèque de 20€ que 18€, 
le reste du montant étant financé par la 
Ville.

En pratique, c'est un QR code que le com-
merçant doit scanner et le montant est 
débité – le chèque est valable dans tous les 
commerces, HORECA d’Ath qui souhaitent 
participer (à l’exception des grandes sur-
faces). Vous retrouverez toutes les infos 
utiles plus loin.

N’hésitons plus et 
consommons local !

Bruno Lefebvre, 
Votre dévoué Bourgmestre.
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Le chantier du cimetière  
de Lorette évolue bien
Ce projet consiste à la création d’un 
espace de condoléances et de cérémo-
nies non confessionnelles. 

À cette fin, la Ville d’Ath a reçu un subside 
de 44 900€ par la région wallonne dans 
le cadre de l’Aménagement, la mise en 
conformité et l'embellissement des cime-
tières wallons, et la création d'espaces 
de condoléances et de cérémonies non 
confessionnelles.

Il s’agit d’un chantier pour lequel la régie 
communale travaille en partenariat avec 
les entreprises privées.

Ainsi les ouvriers communaux sont char-
gés de réaliser :
• Les travaux d’égouttage
• Les travaux de gros œuvre et parachè-

vement (chape, carrelage)
• La pose des châssis

Tandis que les entreprises privées réa-
lisent quant à elles :
• La pose de cloisons isolées et 

l’enduisage
• La fourniture des châssis
• L’installation électrique
• L’installation chauffage/sanitaire

Parallèlement à ce chantier, des interven-
tions seront effectuées sur le portique afin 
de le renforcer.
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Remplacement des menuiseries extérieures  

de l’école de Meslin

Le remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures de 
l’école de Meslin l’Évêque a débuté cet été. Le renouvellement des 
châssis était primordial pour l’isolation thermique des bâtiments.

Ces travaux d’un montant de 136.962,90€ sont subsidiés à hauteur 
de 108.712,11€ par la Fédération Wallonie Bruxelles et 11.271,75€ par 
l’Ureba (rénovation énergétique des bâtiments).

Nouvelle toiture  

pour le Hall d’entrée  

de l’école de Bouvignies

La verrière du hall d’entrée de 
l’école présentait plusieurs 
soucis d’étanchéité de par sa 
vétusté. Elle a donc été rem-
placée par une nouvelle toiture 
en ardoises avec isolation et 
fenêtres de toit.

C’est l’entreprise Paucheu qui 
a effectué les travaux pour un 
montant de près de 10.000€.

Des garde-corps flambant neufs à Ostiches et Meslin

Les garde-corps du Trimpont à Ostiches sur la route de Flobecq ainsi 
que ceux de la rue de la procession à meslin étaient en partie absents 
ou abîmés. Ils ont donc été remplacés par l’entreprise ECIB de Meslin 
pour assurer à nouveau la sécurité des utilisateurs de ces voiries.

Réalisation d’un accotement en hydrocarboné  

à la rue de l’Académie

Académie de musique:  

Réparation de la petite toiture rue Léon Trulin

Une tempête de ce début d’année avait eu raison d’une partie du toit. 
L’ancienne couverture de toiture a donc été démontée complète-
ment, et nous avons profité de ces travaux pour placer une isolation 
et une nouvelle sous-toiture en panneaux avant de replacer une nou-
velle couverture en Epdm.

Un investissement de près de 30.000€ pour ce chantier réalisé par 
l’entreprise Toiturehome de Ghislenghien.

Églises de Maffle et 

d’Houtaing: Nettoyage 

complet des clochers

À la suite de dégradations au 
niveau de la toiture des clochers, 
les pigeons avaient pris posses-
sion des lieux. Nous avons pro-
cédé simultanément au net-
toyage de ces 2 clochers et au 
dépigeonnage. 

Une intervention de près de 
20.000€.
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TRAVAUX

Élagages en ville

Plusieurs opérations d’élagage ont été menées en centre-ville, tantôt 
par des entreprises privées comme au Boulevard du Château, tantôt 
par les ouvriers communaux, comme à la rue de Pintamont.

Reconstruction du trottoir le long du cimetière  

de la rue de Soignies

Pose des macarons "Ici, commence la mer" à proximité d’avaloirs rue 
des Chauffours à Maffle, rue de la Station à Ath et Place d’Ath devant 
l’Hôtel de Ville. Voir section environnement.

Réhabilitation d’un sentier à Bouvignies

Le sentier reliant la Place de Bouvignies et le Vieux chemin de Villers 
Saint Amand, très utilisé car il permet de rejoindre le centre-ville via la 
passerelle du Mont Sarah, a fait l’objet des soins de l’entreprise Merckx.
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Les participants au projet jardiner ma ville ont reçu les plaquettes 
certifiant leur adhésion à ce projet, comme ici à la rue Léon Jouret.

Réalisation d’un accotement en hydrocarboné  

à la rue du Rivage à Ath

Remise à niveau de bordures et d’un trottoir  

à la Place de Maffle



Septembre 2020 | N°158 | page 13

TRAVAUX

Remise en état complet des installations électriques de l’école de 
Georges Roland (éclairages et tableaux électriques).

En plus des soins apportés à la pelouse, le carrelage des vestiaires de 
la JS Meslin à Maffle a été remis en état.

 

Les peintres communaux ont rafraîchi plusieurs classes de l’Acadé-
mie de musique.

La cuisine de l’école de Mainvault  

a été repeinte par les ouvriers communaux
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Semaine de la Mobilité:  
l’espace public, ça se partage!
Le Semaine de la Mobilité se 
déroulera du mercredi 16 au 
mardi 22 septembre 2020. En 
cohérence avec la Région wal-
lonne, cette édition mettra 
l’accent sur le partage de l’es-
pace public entre les différents 
usagers. En voici quelques 
exemples:

La rue scolaire

Les parents sont nombreux à 
subir les embouteillages aux 
abords de l’école au moment 
de déposer ou reprendre 
leurs enfants. La concentra-
tion de véhicules a également 
un impact sur la sécurité des 
enfants ainsi que sur la qualité 
de l’air que nous respirons.

Le principe de la rue scolaire 
est de réserver la rue menant à 
l’école à la mobilité douce aux 
heures d’entrée et de sortie 
des classes. Concrètement, les 
automobilistes sont invités à 
se parquer un peu plus loin de 
l’école et les enfants, accom-
pagnés d’un adulte terminent 
le trajet à pied.

L’année passée, ce dispositif 
a été testé à la Rue Hennepin 
durant 3 jours pour l’accès à 
l’école Georges Roland. Cette 
année, l’objectif est de péren-
niser celui-ci et prolonger en 
test la zone en incluant la rue 
de Bouchain.

La rue cyclable

Lorsque la vitesse est limi-
tée à 30km/h dans une rue où 
se côtoient automobilistes et 
cyclistes, il peut être intéres-
sant de donner plus de place 
à ces derniers en obligeant 
les véhicules motorisés à les 
suivre sans les dépasser. En 
roulant au milieu de la bande 
de circulation, les deux-roues 
bénéficient de davantage de 
confort et de sécurité, notam-
ment en évitant les dépasse-
ments parfois dangereux des 
automobilistes!

Il s’agit d’une exclusivité à Ath 
pour 2020: un premier test 
sera ainsi réalisé sur le Boule-
vard des Glacis. Amis cyclistes, 
profitez-en!

La zone de rencontre

En ville, les automobilistes sont 
les usagers qui bénéficient du 
plus grand espace tandis que 
les piétons se serrent sur les 
trottoirs et les cyclistes sur le 
côté droit de la chaussée. L’ob-
jectif de la zone de rencontre 
est d’inverser la tendance: les 
modes doux sont autorisés à 
occuper toute la largeur de l’es-
pace public et deviennent prio-
ritaires sur les véhicules moto-
risés qui ne peuvent mettre 
les piétons en danger ni les 
gêner et au besoin, ils doivent 
s'arrêter. Ils doivent en outre 
redoubler de prudence en pré-
sence d'enfants. Les piétons 
ne peuvent entraver la circula-
tion sans nécessité. La vitesse 
y est limitée à 20km/h et le sta-
tionnement y est interdit sauf 
aux emplacements qui sont 
délimités.
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Avec les mesures de distan-
ciation sociale et le contexte 
d’extension des terrasses du 
secteur Horeca sur la Grand-
Place, la rue du Pont-Quelin 
est devenue une "zone de ren-
contre" la journée et est fermée 
à la circulation à partir de 19h. 
Ce dispositif provisoire pour-
rait être maintenu sur le long 
terme dans un objectif de par-
tage de l’espace public.

Au programme 

également:

Journée sans voiture le 
dimanche 20 septembre*

À cette occasion, la Grand-
Place et les rues adjacentes 
(Rue de Brantignies, Rue de 
France, Rue du Moulin, Rue du 
Pont Quelin, Rue aux Gades) 
ne seront plus accessibles aux 
voitures. Des activités seront 
proposées:
• Balades à pied ou à vélo en 

collaboration avec la Mai-
son des Géants

• Stands de vélocistes, mar-
quage de vélo,…

• Ambiance musicale

Rappel de la zone 30 au 
centre-ville

Les petits panneaux "30" 
passent parfois inaperçu… et 
pourtant l’intra-muros est bien 
limité à 30 km/h, le saviez-vous?

Mise en évidence d’un Sens 
Unique Limité

Certaines rues à sens unique 
pour les voitures peuvent être 
empruntées dans les deux 
sens par les cyclistes. La signa-
lisation et le marquage au sol 
sont là pour rappeler leur pré-
sence, ne soyons pas surpris!

Mise à l’honneur de nos 
jeunes cyclistes*

Durant l’année scolaire 2019-
2020, 6 classes de 5e pri-
maire des écoles communales 
de Bouvignies, Irchonwelz, 
Georges Roland et de l’Athénée 
Royal d’Ath ont suivi la forma-
tion et passé l’épreuve de bre-
vet du cycliste avec pour objec-
tif d’acquérir de l’autonomie à 
vélo sur un trajet connu.

Une petite célébration incluant 
une balade à vélo et la remise 
officielle du brevet est prévue à 
l’occasion de la semaine de la 
mobilité.

Mais aussi:
• (Re)découverte du sentier 

piétons/cyclistes, reliant la 
place à la Cité des Pinsons, 
rénové à Bouvignies.

• Placement d'arceaux à vélo 
à divers endroits straté-
giques (écoles, commerces, 
tourisme...) en centre-ville.

*sous réserve de conditions 
sanitaires favorables aux acti-
vités. Consultez le site https://
www.ath.be qui sera réguliè-
rement mis à jour et les divers 
canaux de communication.

ENVIRONNEMENT
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Ici commence la mer:
la Ville d’Ath partenaire
Dans le cadre de la campagne 
"Ici commence la mer", des 
macarons ont été posés par les 
ouvriers des services techniques 
aux abords de bouches d’égout 
afin de sensibiliser les citoyens:
• Sur la Grand-Place au niveau 

de l’Hôtel de Ville et du pôle 
information.

• Devant la gare auprès du pôle 
information et de la fontaine.

•  la rue des Chaufours à Maffle 
près de la plaine de jeux.

Des enfants autonomes 
à vélo grâce au  
"Brevet du cycliste"!

Suite à un appel à candidature de 
la cellule Éducation à la Mobilité et 
à la Sécurité Routière (EMSR) de 
la Région wallonne, la Ville d’Ath 
en collaboration avec l’Athénée 
Royal d’Ath a pu proposer une for-
mation de "brevet du cycliste", dis-
pensée par l’asbl Pro-vélo à plu-
sieurs écoles de l’entité.

Le principe : 3 journées de forma-
tion théorique et pratique pour 
apprendre aux élèves de fin de 
primaire à rouler à vélo seul et en 
sécurité sur un parcours connu. À 
la fin de la formation, une épreuve 
est organisée afin d’évaluer les 
capacités des enfants et déter-
miner s’ils sont effectivement 
aptes à rouler seuls sur un trajet 
connu ou s’il est préférable qu’ils 
roulent encore accompagnés. À 
l’approche de l’entrée en secon-
daire, cette formation est un outil 
nous paraissant important pour 
favoriser l’autonomie des enfants 
et les encourager (lorsque c’est 
possible) à se rendre à l’école, 
au sport ou aux autres activités 
extrascolaires à vélo.

6 classes ont enfourché leur vélo

Au total, environ 130 élèves de 
5e-6e primaires répartis entre 
les écoles communales Georges 
Roland, de Bouvignies et d’Ir-
chonwelz ainsi qu’à l’Athénée 
Royal d’Ath ont suivi la forma-
tion et passé l’épreuve du brevet. 
Une petite cérémonie est prévue 
pour remettre officiellement le 
précieux document à nos jeunes 
cyclistes lorsque les conditions 
sanitaires le permettront.

MERCI!

Nous profitons de cet article pour 
remercier l’asbl Pro-vélo pour sa 
collaboration dans cette belle 
aventure ainsi que le personnel 
éducatif des 4 écoles pour leur 
implication, les agents des Ser-
vices Enseignement, Environne-
ment et Mobilité et enfin tous les 
volontaires ayant participé aux 
formations et/ou aux épreuves 
d’évaluation.

On remet ça l’année prochaine? 

C’est en tout cas le souhait de 
la Ville d’Ath, qui a, à nouveau, 
soumis sa candidature suite 
au renouvellement de l’appel à 
projet de la cellule EMSR de la 
Région wallonne.

Les jeunes mobilisés!

Parallèlement, Action Jeunesse 
Info (AJI) a mené une opération 
sur le terrain avec des jeunes de 
16 à 18 ans. Après une introduc-
tion du Contrat de Rivière Dendre 
sur les déchets se retrouvant 
dans nos mers et océans à cause 
de dépôts dans les égouts, ce fut 
au tour de nos jeunes ambassa-
deurs de sensibiliser la popula-
tion athoise en "taguant" les ava-
loirs: ici commence la mer, ne 
jetez rien! Bien entendu, il s’agit 
de marquages temporaires et 
non polluants.

Merci à eux! 
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"Un saule taillé, dix saules 
plantés" au Pays des Collines

Les saules têtards font partie de 
l’identité paysagère du Parc natu-
rel du Pays des Collines; ils en sont 
le véritable emblème. Ils jouent 
de nombreux rôles sur les plans 
environnemental, agricole, mais 
également social et culturel et 
jouissent de la sorte d’un capital 
"Sympathie" auprès des citoyens.

Cependant, par manque d’entre-
tien, le tronc finit par s’écarter en 
deux; ce qui provoque la dispa-
rition progressive de l’arbre de 
nos campagnes. Afin de pérenni-
ser leur présence et d’en replan-
ter, le Parc naturel du Pays des 
Collines relance son opération 
"Un saule taillé, dix saules plan-
tés"! Celle-ci consiste à encou-
rager les citoyens à, d’une part, 
procéder à la taille d’entretien 
de leurs saules têtards (dernière 
taille remontant à plus de 7 ans 
avec priorité aux vieux saules), 
et, d’autre part, à en replanter, 
notamment dans la perspective 
de la Charte Paysagère actuelle-
ment en cours d’élaboration au 
Pays des Collines.

ENVIRONNEMENT

Dans ce contexte, et sous cer-
taines conditions, le Parc naturel 
du Pays des Collines peut interve-
nir pour une partie du coût d’étê-
tage des saules têtards situés sur 
son territoire (Frasnes-Lez-Buisse-
nal, Ellezelles, Flobecq, Mont de 
l’Enclus, Ostiches, Mainvault et 
Houtaing). L’autre partie étant à 
charge du demandeur. Après avoir 
introduit votre demande et si les 
conditions de participation à l’opé-
ration sont remplies, une visite de 
terrain sera opérée par un agent de 
l’équipe technique afin de visuali-
ser la situation. Dans la foulée, un 
arboriste procédera à la taille des 
arbres.

Pour chaque saule têtard taillé, 
le Parc naturel du Pays des Col-
lines récupérera dix perches qui 
seront distribuées aux citoyens. 
Par ce projet, le Parc naturel du 
Pays des Collines souhaite don-
ner la possibilité aux habitants 
du Pays des Collines de devenir 
acteur de leur environnement et 
de leur cadre de vie par la replan-
tation de perches de saules.

Vous avez des saules têtards qui 
nécessitent une taille? Vous habi-
tez sur le territoire du Parc natu-
rel du Pays des Collines et vous 
souhaitez contribuer à la préser-
vation et au développement de la 
trame verte en y replantant des 
perches? Alors contactez le Parc 
naturel du Pays des Collines.

  CONTACT  
Steven Mespouille
   068 54 46 02
  s.mespouille@pnpc.be

100% Pur Jus!
Un projet commun d’A toi Mon 
toit et du SAPHA a été retenu 
dans le cadre de l’appel à projets 
"Ma commune en transition, ini-
tié par la Région Wallonne et sou-
tenu par la Ville d’Ath. Dans ce 
cadre, l’asbl a pu faire l’acquisi-
tion du matériel nécessaire pour 
la réalisation de jus de pommes.

2 objectifs à ce projet:

• Permettre à des familles dispo-
sant de revenus limités de se 
confectionner eux-mêmes une 
boisson saine et de qualité.

• Lutter contre le gaspil-
lage des fruits (de nom-
breuses familles ont des 
pommiers chez elles dont 
elles n’écoulent pas toute la 
production).

Bien sûr, c’est aussi la solidarité, 
la participation et la convivialité 
qui motivent cette initiative.

Ainsi, ce sont les habitants des 

habitats groupés d’A toi Mon 
toit et les bénéficiaires en situa-
tion de handicap du SAPHA qui 
se chargeront de tout le proces-
sus, de la récolte des pommes à 
la pasteurisation.

Nous faisons appel à vous 
tous pour participer à ce projet. 
Comment?
• Soit, vous avez des pommiers 

chez vous et êtes prêts à don-
ner une partie de votre récolte 
pour ce projet (nous pouvons 
venir les chercher sur place).

• Soit, vous êtes prêts à consa-
crer quelques heures de votre 
temps pour de l’aide logis-
tique (cueillette, transport 
des pommes etc).

En contrepartie, quelques bou-
teilles de jus vous seront offertes.

  CONTACT  

   068 45 52 28
  renaud.françois@atoimon-
toit.be
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Agriculture et réglementation Phytos
L'application des produits phyto-
pharmaceutiques est interdite 
dans les espaces habituelle-
ment fréquentés par les enfants 
(écoles, crèches et autres struc-
tures d’accueil) et à moins de 
50 m de la limite foncière de ces 
lieux pendant les heures de fré-
quentation de ceux-ci.

Cette réglementation corres-
pond à l’article 4 $1 de l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 11 
juillet 2013 relatif à une applica-
tion des pesticides compatible 
avec le développement durable. 
Celle-ci s’adresse aux agricul-
teurs mais également aux autres 
professionnels appliquant des 
produits phytopharmaceutiques 
comme les entreprises de parcs 
et jardins.

Si une école ou une crèche peut 
facilement être identifiable et ses 
horaires être connus, d’autres 
structures d’accueil comme les 
garderies, également concer-
nées, peuvent présenter des cas 
plus difficiles à respecter.

Les mesures agro-environ-
nementales et climatiques 
(MAEC) comme solution

Pour être certain de respecter la 
distance "tampon" avec ces lieux 
sensibles, une solution peut-être 
d’allouer ces terres à une autre 
destination que la production 
agricole: les mesures agro-envi-
ronnementales et climatiques en 
sont un exemple. En suivant ce 
genre de pratiques, l’agriculteur 
participe à la protection de l’en-
vironnement, à la conservation 

du patrimoine et au maintien du 
paysage sans perte de revenu 
puisqu’une aide financière lui est 
offerte pour couvrir les coûts liés 
à cette mise en œuvre.

Exemple d’une MAEC: la bande 
aménagée

Il s’agit d’une bande pouvant 
accueillir des fleurs des champs, 
des fleurs des prés, des espèces 
végétales favorisant les pollini-
sateurs ou d’autres espèces ani-
males comme les oiseaux (bande 
faune). Cette bande ne peut faire 
l’objet d’aucun traitement phyto, 
amendement ou fertilisation. En 
procédant de la sorte, on per-
met à la biodiversité de s’établir 
à proximité des cultures, ce qui 
a pour effet d’augmenter la rési-
lience de celles-ci.

  CONTACT  
Natagriwal
  https://www.natagriwal.be 
  010 47 37 71

Que se passe-t-il dans  
nos campagnes?

Vous êtes agriculteur/trice ou 
éleveur/se et souhaitez témoigner 
sur la mise en place de mesures 
agro-environnementales au sein 
de votre exploitation? Expliquer 
les contraintes auxquelles vous 
êtes confronté dans votre tra-
vail et les méthodes pour y faire 
face? Ou simplement partager un 
aspect de votre métier?

Envoyez-nous vos projets d’ar-
ticles! Veuillez noter que pour 
nous permettre d’analyser les 
projets d’articles et les publier, 
ceux-ci doivent nous parvenir au 
plus tard le 16 octobre pour les 
articles à paraître dans l’édition 
de décembre 2020.

  CONTACT  

Service Environnement
Administration communale d’Ath
   Rue de Pintamont, 54  
  environnement@ath.be
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Le plantain lancéolé pousse sur 
les prairies, talus, terrains vagues 
ou cultivés et sur sol neutre ou 
alcalin. Il y a plusieurs sortes de 
plantains tout aussi comestibles 
mais plus fibreux et donc moins 
agréables en bouche.

Ses feuilles sont, comme son 
nom l’indique, lancéolées donc 
beaucoup plus longues que 
larges (au moins 5 fois plus lon-
gues que larges), longues et 
étroites. On observe également 
des nervures parallèles sur toute 
la longueur de la feuille.

Ses fleurs sont regroupées en 
épis noirâtres.

Lorsque l’on goûte ses feuilles ou 
ses fleurs, crues ou cuites, elles 
ont la saveur (arrière-goût) éton-
nante de champignon!

Recette de pesto au plantain 

ENVIRONNEMENT

La Recette

Cueillez les feuilles de ce plantain 
sur un terrain préservé de toute 
pollution et préférez les jeunes 
feuilles (plus les feuilles sont 
âgées, plus elles sont coriaces).

Même s’il s’agit d’une plante 
commune, ne collectez que 
la partie consommée (ici les 
feuilles) et laissez certains indi-
vidus en place de manière à ce 
que cette zone de cueillette 
repousse facilement.

Ingrédients:
• 2 bonnes poignées de feuilles 

de plantain lancéolé
• 1 poignée d’amandes ou de 

noix ou de noisettes ou de 
graines de tournesol (+/- 40g)

• 3 cuillères à soupe d’huile 
d’olive

• 1 gousse d’ail (selon votre goût)
• Vinaigre (pour le nettoyage)
• Vinaigre balsamique (pas 

obligatoire non plus)
• 100g de parmesan et 20g de 

pecorino (ces fromages ne sont 
pas obligatoires et diminuent le 
temps de conservation)

• Poivre et sel

Marche à suivre
Lavez les feuilles récoltées à 
l’eau vinaigrée et hachez-les 
finement (ou mixez-les). De 
même, hachez/mixez l’ail et les 
noix ou graines. Mélangez ces 
ingrédients et ajoutez-y le sel (et 
éventuellement du vinaigre bal-
samique, le parmesan et le peco-
rino), le poivre et l’huile d’olive.

Conservez ce pesto dans un 
bocal fermé au frigo. À déguster 
sur des pâtes ou en tapenade sur 
des toasts ou du pain!

Selon la saison, ce pesto peut 
également être réalisé à base 
d'ortie, d'égopode, de lierre ter-
restre, d'ail des ours, d’alliaire,...

  CONTACT  

Véronique Bettens - guide nature
   vrobet@gmail.com

Et pour bénéficier de plantes 
sauvages en abondance et pré-
servées de la pollution chez soi, 
pourquoi ne pas laisser une place 
à la nature dans votre jardin? 

  CONTACT  
Natagora
 https://reseaunature.nata-

gora.be/index.php?id=1941
 https://www.facebook.com/

natagora.be
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Pour un éclairage public 
performant, adapté et 
moins énergivore
L’éclairage public est essentiel: il 
garantit une bonne visibilité sur 
les espaces communs et donc 
la sécurité de tous. En excès, 
il cause des dépenses énergé-
tiques inutiles et occasionne 
une pollution lumineuse néfaste 
à la santé et à l’environnement. 
Un équilibre est à trouver… Dans 
le cadre du programme de rem-
placement des luminaires 2019 
(AGW), huit villages ont été 
minutieusement étudiés et béné-
ficieront sous peu d’un éclairage 
revu et amélioré!

Ce sont les premiers pas 
concrets d’un vaste programme 
de remplacement des luminaires 
d’éclairage public communal par 
des sources LED, moins éner-
givores, moins coûteuses et 
technologiquement plus effi-
caces, d’ici à 2030.

Sur notre territoire, à terme, ce 
sont 6.512 points lumineux qui 
seront modernisés via le gestion-
naire de réseau ORES. Ce pro-
gramme de grande ampleur est 
nécessaire face aux défis écolo-
giques et économiques à relever. 
En passant d’une consommation 
d’électricité de 2.327.027 kWh/an 
à 1.423.246 kWh/an, l’économie 
financière est estimée à 151 383€ 
d’ici 2030 et l’empreinte carbone 
sera allégée de 413 tonnes de CO2 
Ce qui va dans le sens des objec-
tifs du PAEDC (Plan d’Action en 
faveur de l’Énergie Durable et du 
Climat).

10 ans pour passer au LED

L’échéance étant fixée à 2030 
par l’AGW, Ath verra son parc 
d’éclairage public se moderni-
ser par tranche d’environ 10% 
chaque année, soit une moyenne 
de 560 luminaires par an. Le but 
est de remplacer prioritairement 
les luminaires au "sodium basse 
pression" (lampes NaLP) car d’ici 
peu, elles ne seront plus fabri-
quées et il ne sera plus possible 
de les remplacer.

Ce remplacement inclut une 
quote-part importante de la Ville, 
qui devrait être assez rapide-
ment compensée par les écono-
mies sur la facture d’énergie.

Un éclairage plus doux au 
cœur des villages

Le traitement de 524 sources 
lumineuses a été approuvé par 
le Conseil communal en mai der-
nier et sera très prochainement 
mis en œuvre par ORES. Les pre-
mières zones qui bénéficieront 
de cette rénovation sont les vil-
lages de Mainvault, Ormeignies, 
Autreppe, Villers-Saint-Amand, 
Villers-Notre-Dame, Irchonwelz, 
Ligne et Houtaing.

Une réflexion a été menée pour 
délimiter les axes routiers et les 
distinguer des "cœurs de vil-
lages". Les routes, carrefours et 
voiries très fréquentées par les 
véhicules nécessitent un éclai-
rage suffisant pour garantir une 
visibilité adéquate à la conduite. 

Ces axes seront donc équipés 
d’un blanc "neutre" (4.000 K) qui 
permet de distinguer les usagers 
de la route tout en favorisant une 
bonne évaluation des vitesses 
de déplacement.

Par contre, les endroits davantage 
fréquentés par des piétons n’ont 
pas besoin d’une lumière crue. 
C’est pourquoi, la "température" 
de la lumière a pu être sélection-
née pour ces zones spécifiques 
afin d’obtenir un blanc "chaud" 
(3.000 K) et donc une luminosité 
plus douce, mieux appropriée aux 
quartiers de vie.

Réduire la pollution lumineuse

Par souci de l’environnement, 
une attention a été portée à la 
forme des luminaires: le faisceau 
en triangle dirigé vers le sol et 
n’éclairera que ce qui est néces-
saire, le but étant de limiter au 
maximum la pollution lumineuse 
vers le ciel et vers les façades 
des habitations.

Dans le même esprit, pour évi-
ter l’éclairage inutile dans la 
campagne, 39 luminaires ont 
été supprimés pour cause de 
doublon ou bien à des endroits 
qui s’avèrent très peu fréquen-
tés. Parfois, c’est l’inverse, des 
luminaires ont été ajoutés à des 
endroits où le passage le justifie.

Enfin, les nouveaux luminaires 
sont dotés d’un système de "dim-
ming", qui permet de réduire l’in-
tensité de la luminosité (de 22h 
à 4h du matin) et de consommer 
encore un peu moins d’énergie.

Et ensuite?

Cette première vague de rempla-
cement des luminaires baptisée 
"Opération coup de poing 2019" 
servira de base afin d’évaluer la 
pertinence des changements 
effectués.

Pour l’opération 2020, d’autres 
"cœurs de villages" ont été définis 
(Gibecq, Meslin-l’Evêque et Arbre) 
afin d’y placer, là aussi, des lumi-
naires de couleur chaude (3.000 
K). La modulation de l’éclairage 
est déjà envisagée pour l’en-
semble des boulevards de cein-
ture (intra extra-muros) et on étu-
die actuellement le centre-ville.

Figurent aussi dans les projets 
de la Ville à certains endroits 
clés et à l’état de test: l’éclairage 
dit "intelligent" ou "dynamique", 
équipé de capteurs, à la fois per-
formant et économe puisque 
activé en fonction des besoins, 
ni plus ni moins. Des zones de 
test sont en cours A suivre…

Si vous constatez une panne 
dans l’éclairage public, contac-
tez ORES au 078 787 800.

  CONTACT  

Service Énergie
  068 68 12 30
  energie@ath.be
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Plus de 900 inscriptions  
aux achats groupés d’énergie

Début 2020, la Ville d’Ath a décidé 
d’organiser pour la première fois 
une grande action d’achats grou-
pés d’électricité verte, de gaz et 
de mazout à destination de tous 
les Athois. Pour ce faire, la Ville a 
chargé Wikipower de prendre en 
charge l’ensemble de l’organisa-
tion, tandis qu’elle s’est associée 
dans la communication afin de 
proposer à chaque participant:
• un accompagnement per-

sonnalisé pour changer de 
fournisseur;

• un accès à une information 
concrète et objective sur le 
secteur énergétique;

• des avantages et un tarif pré-
férentiel pour réduire sa fac-
ture d’énergie;

• un calcul personnalisé de ses 
économies potentielles.

grand nombre de participants à 
l’achat groupé. À noter que les 
fournisseurs de mazout d’Ath et 
des alentours ont été sollicités 
pour remettre leur offre.

Les fournisseurs sélectionnés 
sont Lampiris pour l’électricité 
verte et le gaz; et Comfort Energy 
pour le mazout.

Des économies bien réelles

Au final, 460 ménages ont finale-
ment souscrit à la proposition de 
Wikipower chez les fournisseurs 
sélectionnés. Chaque ménage 
a reçu une description détaillée 
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905 inscriptions

Les achats groupés ont totalisé 
905 inscriptions: 813 en électri-
cité et/ou en gaz et 92 pour du 
mazout. La grande majorité de la 
population a privilégié une ins-
cription directe en ligne (87%). 
69 ménages (8%) se sont inscrits 
par téléphone. Notons enfin les 
35 ménages qui se sont inscrits 
via le formulaire papier envoyé 
en toutes-boîtes (4%).

Fournisseurs choisis

Au terme des négociations met-
tant en concurrence les four-
nisseurs d'électricité et de gaz, 
Wikipower a sélectionné les four-
nisseurs dont les offres maximi-
saient les économies pour le plus 

des économies réalisables, qu’il 
n’est évidemment pas possible 
de relayer. Mais globalement, 
les économies annuelles esti-
mées sont de l’ordre de 63.000€ 
par an pour les 460 ménages 
participants.

L’avantage de cette opération: un 
contrat de 3 ans à prix fixe pour 
le gaz et l’électricité verte. Autre-
ment dit, des prix bas garantis 
jusqu’en 2023. Précisons que 
le citoyen reste libre de chan-
ger de contrat d’énergie à tout 
moment, quelle que soit la durée 
de celui-ci.
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Favoriser  
la production et  
la consommation 
de biomasse

La Ville d’Ath participe à 
un projet européen Interreg 
destiné à favoriser l’essor 
de la biomasse (pellets, 
plaquettes, matériau d’iso-
lation). La première étape 
est de contribuer à alimen-
ter une cartographie desti-
née à créer des liens entre 
utilisateurs de biomasse 
et propriétaires de sites 
délaissés.

L'équipe du projet transfronta-
lier New-C-Land a créé une car-
tographie en ligne qui recense 
les sites délaissés et les utilisa-
teurs finaux de biomasse. Il s’agit 
d’un projet Interreg France-Wal-
lonie-Vlaanderen dont l’outil est 
cette base de données publique.

Son objectif est double:
• apporter des réponses aux 

utilisateurs qui souhaitent 
s’approvisionner en cultures 
végétales;

• permettre aux gestionnaires 
de sites délaissés d’en retirer 
des bénéfices en les valorisant.

De la biomasse sur un site 
délaissé, ça veut dire quoi?

Dans le cadre de ce projet, la 
"biomasse" désigne les cultures 
végétales (saule, aulne, peuplier, 
miscanthus, chanvre…) pou-
vant être utilisées en énergie ou 
matériaux.

La biomasse peut être utilisée 
dans de multiples secteurs qui 
participent à l’essor de l’économie 
biobasée en France et en Belgique:
• Bioénergies: méthanisation, 

biocarburants, bois-énergie.
• Éco-construction: isolants, 

matériaux de construction.
• Gestion des espaces verts, 

espaces horticoles et 
maraîchers.

• Bioraffinerie: extraction de 
molécules d’intérêt pour la 
fabrication de produits (phar-
macologie, cosmétique…).

• Textile: chanvre, lin, etc.

Un site "délaissé" est un site 
qui ne peut accueillir de projet 
immobilier ou de culture alimen-
taire, qui ne présente pas d’inté-
rêt pour la biodiversité, mais qui 
peut être valorisé grâce à une 
production de biomasse végé-
tale. Une fois le site valorisé, sa 

marginalité devient une oppor-
tunité économique et environne-
mentale pour son gestionnaire.

Les sites concernés sont les sites 
abandonnés pour des raisons 
socio-économiques (friches, 
sites excentrés, sites oubliés…), 
les sites à faible productivité, 
les sites qui ne peuvent accueil-
lir de cultures alimentaires ou les 
sites marginaux temporaires (en 
attente de reconversion – à la 
recherche de projets).

La cartographie New-C-Land

Son objectif est de faire rencontrer 
les besoins des uns et des autres 
et de favoriser le développement 
de filières biomasses locales (bio-
méthanisation, éco-construction, 
gestion des espaces verts, etc.).

Cette interface intuitive et 
bilingue est alimentée grâce 
à des données publiques non 
confidentielles, l’apport des uti-
lisateurs qui souhaitent s’appro-
visionner en biomasse végétale 
et l’apport des gestionnaires de 
sites délaissés qui souhaitent les 
valoriser.

Appel aux gestionnaires de sites

Afin d'alimenter cette cartogra-
phie en continu (qui permettra 
de multiplier les projets de plan-
tation), l’équipe New-C-Land et 
la Ville d’Ath lancent un appel 
aux propriétaires privés ou ges-
tionnaires de sites. Cet appel 
vise à les inciter à faire connaître 
leurs terrains délaissés et à les 
ajouter à la cartographie.

Faire avancer le PAEDC

Avec l’essor de l’économie bio-
basée, la demande en matières 
premières végétales est en pleine 
croissance. Il est donc crucial 
aujourd’hui de considérer les 
espaces pouvant accueillir des 
cultures afin de subvenir aux 
besoins futurs et afin de soute-
nir les filières de valorisation de 
la biomasse présentes en zone 
transfrontalière.

Pour les entités publiques, par 
exemple, valoriser leurs sites 
marginaux à haut potentiel de 
biomasse, pour y produire dura-
blement de la biomasse repré-
sente une initiative positive en 
faveur d’une réduction de leurs 
consommations énergétiques et 
de leurs émissions de CO2.

Une fois référencés, les sites 
pourront accueillir des planta-
tions qui seront, ensuite, valori-
sées et utilisées intelligemment 
par des acteurs et entreprises du 
territoire.

L’équipe New-C-Land est en par-
tie composée de structures wal-
lonnes: ValBiom, ASBL spécia-
lisée dans la valorisation de la 
biomasse; Atrasol, cabinet spé-
cialisé dans les stratégies de 
développement durable, notam-
ment liées à la réhabilitation et 
la revitalisation des sites indus-
triels ou l’assainissement des 
sols pollués; et des scientifiques 
de Gembloux Agro-Bio Tech 
(ULiège).

Avec le soutien du Fonds euro-
péen de développement régio-
nal, de l’OVAM, de la Pro-
vince West-Vlaanderen et de la 
Wallonie.

  CONTACT  

  www.valbiom.be
  info@valbiom.be
  https://www.newcland.eu/fr/ 
  info@newcland.eu
  https://sitesforbiomass.eu/

©ValBiom – Interreg New-C-Land
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Ath, commune pilote pour 
l’élaboration participative 
d’un Plan Local de Propreté

Les questions relatives à la pro-
preté publique, à la présence de 
déchets sauvages et de dépôts 
clandestins dans certains endroits 
des villes, des villages ou aux 
abords des routes préoccupent un 
grand nombre de citoyens. Elles 
conditionnent, en effet, le senti-
ment de bien-être et de sécurité 
dans nos espaces de vie.

Les actions publiques en la 
matière, et notamment celles 
des communes, sont nom-
breuses et souvent coûteuses en 
temps, en ressources humaines 
et financières. À Ath, le service 
propreté est assuré par 26 per-
sonnes, 4 camions immondices, 
10 camionnettes, deux camions 
balayeuses. La ville comporte 
168 corbeilles. Les personnes 
affectées au ramassage des 
ordures ménagères collectent 
chaque année 5.000 tonnes. 
Chaque semaine, les ouvriers 
interviennent sur une dizaine de 
dépôts clandestins.

Le Ministre wallon de l’Environ-
nement, appuyé par Be WaPP 
asbl a organisé, l’an dernier, un 
appel à candidatures destiné 
à soutenir les communes dans 
l’élaboration d’un véritable Plan 
Local de Propreté (PLP).

À notre grande satisfaction, 
notre commune fait partie des 
60 communes engagées dans 
cette démarche en Wallonie.

Nous sommes accompagnés 
dans cette tâche par Espace 
Environnement asbl et le bureau 
d’études RDC Environment.

Qu’est-ce que cela signifie, 
concrètement?
Un Plan Local de Propreté est 
un ensemble d’actions coor-
données visant à réduire la pré-
sence de déchets sauvages et 
de dépôts clandestins sur le ter-
ritoire, en combinant plusieurs 
types d’actions, de manière équi-
librée: actions de sensibilisation, 
de nettoyage et de répression, 
amélioration des infrastructures 
de propreté et meilleure gestion 
de l’espace public.

La Ville a souhaité travailler sur 
un Plan de Propreté axé sur trois 
volets:
• Mesures préventives: informa-

tion, sensibilisation, actions 
participatives et proactivité

• Mesures réactives: infrastruc-
ture de collecte et services de 
propreté

• Mesures répressives: sanc-
tions à l’encontre des incivili-
tés en matière de propreté.

Pour réussir, l’élaboration d’un 
PLP doit nécessairement être 
le fruit d’une démarche collec-
tive impliquant toutes les par-
ties prenantes concernées par 
la problématique (services com-
munaux, écoles, associations, 
commerces et citoyens).

Dans un premier temps, un dia-
gnostic détaillé a été dressé, 
incluant un ensemble de faits et 
chiffres glanés par les services 
communaux.

Ce diagnostic a été complété par 
une consultation des citoyens.

Deux consultations en ligne 
pour récolter les bonnes idées 
de chacun
Compte tenu de la crise sanitaire 
que nous traversons actuelle-
ment, les consultations ont été 
conduites de manière numérique.
• Du 18 mai au 31 mai: pour 

identifier, de manière parti-
cipative, les "points noirs" de 
notre territoire;

• Du 22 juin au 5 juillet: pour 
apporter des idées nouvelles 
et des pistes de solutions 
permettant de mieux gérer les 
nuisances prioritaires identi-
fiées en phase de diagnostic;

La première consultation a per-
mis de compléter utilement l’état 
des lieux préalable réalisé par les 
services communaux et a fait 
connaître leur niveau de satis-
faction quant à l’état de propreté 
de nos rues, chemins et places et 
ont aidé à y repérer des "points 
noirs" (signes de malpropreté 
récurrente).

Les problématiques prioritaires 
retenues étaient les suivantes:
• Les déchets sauvages (can-

nettes, bouteilles, emballages 
que l’on trouve le long des 
chemins et sentiers)

• Les déchets sauvages (mégots, 
chewing-gum) que l’on trouve 
régulièrement au centre-ville et 
quartier de la gare.

• Les poubelles publiques 
débordantes au centre-ville et 
dans les villages

• Les déjections canines qui 
jonchent nos espaces publics.

• Les dépôts clandestins 
(déchets de grandes tailles 
TV, meubles,…) qui enlai-
dissent notre commune

• La malpropreté autour de 
certaines bulles à verres et 
à vêtements installées sur le 
territoire communal.

La seconde consultation a été 
riche en idées et en participants: 
361 votes, 51 participants et 98 
contributions.

Et maintenant?
Au cours des prochaines 
semaines, on procédera à une 
première sélection des actions en 
fonction du nombre de votes reçu 
et des moyens à mettre en œuvre.

Ces actions prioritaires seront 
transcrites en fiche action afin 
d’améliorer la propreté de manière 
générale et sur des lieux priori-
taires, en agissant notamment 
sur des groupes cibles porteurs 
de changement. Pour chaque 
action, des objectifs seront fixés.

Enfin, un suivi et une évalua-
tion du plan propreté et de cha-
cune des actions seront établis 
sur base d’indicateurs globaux et 
d’indicateurs par actions.

L’objectif étant de terminer le 
plan local de propreté pour la fin 
octobre.
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Rien ne justifie 
d'abandonner ses déchets! 
Comme l’asbl BeWAPP (Wallo-
nie Plus Propre) l’a publié en avril 
dernier lors d’une campagne de 
sensibilisation: "Rien ne justi-
fie d'abandonner ses déchets". 
Pourtant, nos services sont régu-
lièrement interpellés par des 
citoyens concernant la présence 
de déchets abandonnés dans 
la nature ou à côté des bulles à 
vêtements/à verre ou jouxtant 
les poubelles publiques: dépôts 
clandestins, déchets verts, 
matériel de protection sanitaire, 
ordures ménagères... 

Nous souhaitons faire appel au 
bon sens civique de chacun et 
notamment:
• Ne sortir ses immondices/

PMC/cartons qu’à partir de 
19h la veille du ramassage et 
les récupérer en fin de jour-
née si pour une raison ou une 
autre ils n’ont pas été ramas-
sés (mauvaise date, passage 
déjà effectué au moment 
de sortir le sac, sac PMC 
refusé…). 

! Pas de ramassage les jours 
fériés! Consulter le calendrier pour 
connaître la date alternative.
• En ce qui concerne les 

abords des bulles à verre 
ou à vêtements: respecter 
les consignes indiquées sur 
celles-ci et ne rien déposer à 
côté. Si la bulle est remplie, il 
suffit de revenir plus tard ou 
de se rendre à une autre bulle.

Pour rappel, les dépôts sauvages 
correspondent à une infraction 
qui peut vous coûter jusqu’à 
150€ de transaction directe, une 
amende administrative allant de 
50€ à 100.000€ ou des sanctions 
pénales, en plus du rembourse-
ment des coûts de nettoyage.

Où trouver une bulle?

Retrouvez également ces empla-
cements sur http://www.ath.be

ATH

• Place de la Libération
• Rue du Centenaire
• Place de Lorette
• Rue de la Station
• Chaussée de Mons (Baudet)
• Chaussée de Mons (Parking 

Carrefour Market)
• Avenue du Bois du Roy
• Rue de Beaumont
• Rue de l'Égalité
• Place des Capucins (Esplanade)

IRCHONWELZ

• Chaussée de Valenciennes
• Rue des Cureurs

ORMEIGNIES

• Place
• Rue des Blancs Curés

MOULBAIX

• Rue Adhémar Maréchal

LIGNE

• Place de la gare

VILLERS-ST-AMAND

• Place

VILLERS-NOTRE-DAME

• Chemin Marie

HOUTAING

• Rue Petite Hollande

MAINVAULT

• Place

OSTICHES

• Chemin de Stocq (entrée ter-
rain de foot)

REBAIX

• Rue Princesse Astrid

ISIÈRES

• Place

LANQUESAINT

• Place Croix Vasseau

BOUVIGNIES

• Route de Flobecq

MAFFLE

• Rue J. Wauters
• Rue Salvador Allende
• Chaussée de Mons (entrée 

terrain de foot MGM)

ARBRE

• Rue Mazette
• Chemin Ponchau

GIBECQ

• Chemin de Silly

GHISLENGHIEN

• Chaussée de Grammont

MESLIN-L'EVÊQUE

• Place

Bulles à vêtements Terre

ATH

• 10 Rue D'Angleterre (Près des 
bulles à verre) 

• 11 Route de Flobecq (près des 
bulles à verre)

• 17 Chaussée de Mons, 323 
(pkg du Carrefour Market) 
8 Rue de L'Abbaye (Près des 
bulles à verre) 

• 9 Avenue du Bois du Roy, 45 
(près des bulles à verre) 

ISIÈRES

• 16 Place D'Isières (près des 
bulles à verre) 

LANQUESAINT

• 15 Place Croix Vasseau (Près 
des bulles à verre) 

LIGNE

• 3 Rue de la Brasserie (Près de 
la bulle à verre) 

MAFFLE

• 12 Place de Maffle (Près des 
bulles à verre) 

MAINVAULT

• 1 Rue du Mont (près de l'école) 

MESLIN-L'EVÊQUE

• 13 Place de Meslin-l'Evêque 
(Près des bulles à verre) 

MOULBAIX

• 6 Place de Moulbaix 

ORMEIGNIES

• 4 Chemin des Serres, 14 (près 
de l'école) 

REBAIX

• 2 Rue de Beaulieu (au cimetière) 

VILLERS-SAINT-AMAND

• 14 Place de Villers-Saint-Amand 
(Près des bulles à verre) 

Besoin d'information?

  CONTACT  

Ramassage des immondices 
  www.ath.be 
> Déchets > Tournées immondices
 proprete@ath.be 
  068 68 12 00

PMC, papiers/cartons, verres,.. . 
  www.ath.be > Déchets 
 environnement@ath.be 
  068 68 12 50

Dépôt sauvage / problème  
de propreté récurrent 
 proprete@ath.be 
  068 68 12 00
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Il est interdit de brûler ses déchets

Sont passibles d’une amende 
administrative au sens de l’ar-
ticle 119bis de la nouvelle loi 
communale, les comportements 
suivants:

1. L’incinération de déchets 
ménagers en plein air ou 
dans des installations non 
conformes aux dispositions 
du décret du 27 juin 1996 rela-
tif aux déchets, à l’exception 
de l’incinération des déchets 
secs naturels provenant des 
forêts, des champs et des jar-
dins, telle que réglementée 
par le Code rural et le Code 
forestier (2e catégorie)

Article 51 (SA) du règlement général de police

Incidence  
du Covid 19 sur 
la distribution  
des sacs-
poubelles
À l’occasion du sondage lancé 
en décembre dernier, vous avez 
opté pour une taxe immondice 
la plus basse possible avec la 
distribution d’un seul rouleau 
de sacs-poubelles de 30 litres 
(le minimum légal imposé par la 
Région wallonne).

Compte tenu de la situation 
sanitaire, afin de ne pas générer 
de déplacements, rencontres… 
Avec l’accord de la Région wal-
lonne, la Ville d’Ath a décidé de 
supprimer cette distribution et 
de déduire le prix du rouleau de 
la taxe fixe qui est donc passée 
de 46€ à 38€ pour les isolés, et 
de 100€ pour les ménages.

(SA) Est toutefois tolérée, 
conformément au Code rural 
(article 89 – 8), l’incinération 
des déchets végétaux secs pro-
venant de l’entretien des jardins 
pour autant que le feu soit sur-
veillé et distant d’au moins 100 
mètres de toute habitation. La 
décision d’incinération doit tenir 
compte de la direction des vents 
et des conséquences nuisibles 
éventuelles de celle-ci vis-à-vis 
du voisinage immédiat.

Pendant la durée d’ignition, les 
feux doivent faire l’objet d’une 
surveillance constante par une 
personne majeure.

2. L’abandon de déchets, tel 
qu’interdit en vertu du décret 
du 27 juin 1996 relatif aux 
déchets, en ce compris le 
dépôt qui affectent les cours 
d’eau (2e catégorie).
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11 novembre
Avancé au mardi 10 novembre

CARTONS DES COMMERÇANTS

Reporté au jeudi 12 novembre

MAFFLE, ARBRE, LANQUESAINT

ZONE  A 
Centre, Fbgs de Mons, de Tournai et de 

Bruxelles
ZONE  B

Irchonwelz, Ormeignies,  
Villers-Saint-Amand, Ligne, Moulbaix, 

Villers-Notre-Dame
ZONE  C

Ghislenghien, Meslin-l’Evêque,  
Lanquesaint, Gibecq

ZONE  D
Houtaing, Mainvault, Ostiches, Bouvignies
ZONE  E

Rebaix, Isières, Maffle, Arbre

ZONE  1
Ath Centre, Grand-Place, Fbg de Mons

ZONE  2
Maffle, Arbre, Meslin-l’Evêque, 

Ghislenghien, Gibecq
ZONE  3

Ligne, Houtaing, Mainvault, Ostiches
ZONE  4

Fbgs de Tournai et de Bruxelles, 
Bouvignies, Rebaix, Lanquesaint, Isières
ZONE  5

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

Ramassage  
des PMC
(sacs bleus)

 Ramassage des 
papiers-cartons

 

Réorganisation 
des tournées 
immondices

 

Collecte en porte-à-porte, toutes 
les 2 semaines, et/ou dépôt 
volontaire au parc à conteneurs. 

Regroupez dans le sac bleu PMC :
• Les bouteilles et flacons en plastique 

utilisés pour la cuisine (produits d’en-
tretien et d’alimentation) ;

• Les emballages métalliques (canettes, 
boîtes de conserve, aérosols, plats et 
raviers en aluminium, boîtes et bidons, 
couvercles et bouchons à visser en 
métal, capsules et couvercles de bocaux 
et bouteilles) ;

• 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 maga-
sins de la commune affichant l’autocol-
lant “SACS PMC EN VENTE ICI”. Il est pro-
cédé à un contrôle du contenu des sacs 
bleus PMC.

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

Les mercredis

ZONE A 
30/09, 14/10, 28/10,  
samedi 14/11, 25/11, 9/12, 23/12

ZONE B
23/09, 7/10, 21/10, 4/11,  
18/11, 2/12, 16/12, 30/12

Les jeudis

ZONE C
24/09, 8/10, 22/10, 5/11,  
19/11, 3/12, 17/12, 31/12

ZONE D
17/09, 1er/10, 15/10, 29/10,  
12/11, 26/11, 10/12, 24/12

Les vendredis

ZONE E
25/09, 9/10, 23/10, 6/11,  
20/11, 4/12, 18/12

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 car-
ton ou en paquets bien ficelés à front de 
voirie. Maximum 15kg par conditionne-
ment. 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 papiers-cartons la 
veille au soir à partir de 20h.

Les mardis

ZONE 1 22/09, 20/10, 17/11, 15/12

Les jeudis

ZONE 2 24/09, 22/10, 19/11, 17/12

Les lundis

ZONE 3 21/09, 19/10, 16/11, 14/12

Les vendredis

ZONE 4 18/09, 16/10, 13/11, 11/12

Les jeudis

ZONE 5 24/09, 22/10, 19/11, 17/12

Afin de collecter les déchets de 
manière uniforme dans toute 
l’entité athoise, il a été décider 
d’appliquer un passage par 
semaine à tous les quartiers, 
villages et Faubourgs de notre ville. 

À partir du 5 octobre 2020, les collectes 
seront modifiées de la manière suivante :

Lundi
FAUBOURG DE BRUXELLES, GHISLENGHIEN, 

MESLIN-L’EVÊQUE, GIBECQ

Mardi

ATH-CENTRE, MAINVAULT, OSTICHES, 

BOUVIGNIES

Mercredi
LANQUESAINT, MAFFLE, ARBRE

Jeudi
FAUBOURG DE MONS, IRCHONWELZ, 

REBAIX, ISIÈRES

Vendredi
FAUBOURG DE TOURNAI, ORMEIGNIES, 

LIGNE, HOUTAING, MOULBAIX, VILLERS-

NOTRE-DAME, VILLERS-SAINT-AMAND

Les cas particuliers restent d’application
• Route de Flobecq à Ath, Vieux chemin 

de Villers-Saint-Amand, Chemin des 
Brelles, Rue des Pinsons: collectés avec 
Bouvignies.

• Hameau de Ponchau: collecté avec Arbre.
• Vieux chemin de Tournai: collecté avec 

Irchonwelz.
• Hameau de l’Esquinterie et Chaus-

sée de Bruxelles entre Meslin et Ath 
jusqu’à la station Total: collectés avec 
Meslin-l’Evêque.

• Impasse de Lorette et chemin de la justice: 
collectés avec le Faubourg de Bruxelles.

• Rue de Caplumont, rue de Foucaumont, 
rue de Clivemont, route de Frasnes et rue 
de Willaufosse à Villers-Saint-Amand: 
collectées avec Villers-Saint-Amand.

Nous vous rappelons que les sacs doivent 
être déposés au plus tôt la veille à 19h et 
au plus tard le jour de la collecte à 7h (5h 
durant la période estivale).

  CONTACT  
Service Technique 
  068 68 12 00
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COLLECTE DES DÉCHETS ET DES IMMONDICES

Remplacement des tournées 
immondices tombant un jour férié
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La COOPÉRATHIVE  
devient le marché des producteurs locaux

Chaque 4e vendredi du mois,  
de 17h à 20h, la Ville d’Ath organise  
un marché des producteurs locaux.

Les enjeux sont de redonner le goût de 
manger sainement, soutenir une produc-
tion respectueuse de l’environnement, 
valoriser l’économie locale, limiter les 
intermédiaires et restaurer la confiance 
entre producteurs et consommateurs.

C’est pourquoi, la Ville d’Ath et son Agence 
de développement local ont prêté une 
attention particulière à la sélection des 
producteurs.

Seules les marchandises produites ou 
transformées de manière artisanale en 
province de Hainaut et plus particuliè-
rement dans un rayon de 50 kilomètres 
autour d’Ath seront proposées.

Les producteurs et artisans de notre région 
vous proposent leurs produits frais, locaux 
et de saison. Produits laitiers, légumes et 
fruits de saison, pain, pâtisseries, charcu-
teries, bières, jus de fruits, produits issus 
de la ruche, cosmétiques,... produits loca-
lement, avec ou sans label, seront au ren-
dez-vous pour le plus grand plaisir de vos 
papilles! Venez (re)découvrir des produits 
savoureux, à un prix tout à fait accessible 
pour les consommateurs, et juste pour 
nos producteurs.

Rendez-vous chaque quatrième vendredi 
mois, de 17h à 20h, à St François ou autour 
de l’Église Saint Julien. Vous y vivrez une 
façon différente de faire vos courses, avec 
des dégustations de produits locaux et une 
animation surprise lors de chaque marché.

Pas moins de 25 producteurs sont présents 
sur le marché. Ils n’attendent plus que vous!
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La Ville d’Ath offre  
5 solATois à chaque habitant

5 solATois = 5 euros

POURQUOI DES SOLATOIS?

Un billet de 5 solATois va circuler le plus 
longtemps possible dans le circuit local: 
l’indépendant qui le recevra l’utilisera à 
son tour chez ses collègues qui l’utilise-
ront à leur tour chez leurs collègues etc… 
La richesse reste donc dans le territoire 
athois!

QU’EST-CE QUE JE PEUX  
FAIRE AVEC MON BILLET  
DE 5 SOLATOIS?

Le dépenser chez les indépendants qui 
l’acceptent:

ALIMENTATION
• À l'Essentiel
• Coprosain
• Croquez Nature
• La Petite Gantoise
• Chez Clotaire
• Au marché d’Ath
• Oxfam Ath

ART
• Un Corbeau sous la Lune

ASSOCIATIF
• Ath en Transition
• ASBL Compagnons (SAPHA)

BIEN-ÊTRE, HYGIÈNE, BEAUTÉ
• La Caisse à Savon
• L'Herbioristerie
• Aromathitude
• Nos Pensées Sauvages
• Caract'hair
• Je suis ici pleine conscience
• Symbioz (Samia Chamakh)
• Optique Osiris Roland
• Minute Papillon (Miel et savons)

DIVERS
• Coop Translations (traducteur/

interprète)
• Up Toi (coaching scolaire)
• Casting en Cours
• PersonnalisATH’ion (impression et 

sublimation)

LOISIRS
• La Casa des Géants
• Cinéma L'Écran
• Cotontige
• Créafée
• Lire & Elles
• Ludothèque Pirouette
• L’Écurie de l’autre monde

MÉDICAL
• Podos
• Pharmacie Ronlez

MÉDIAS, LIVRES, WEB, 

PAPETERIE
• Bouquinerie 1001
• Lire & Elles
• Agence Web Macdeb
• Papeterie Delzenne
• Librairie du Quai St Jacques

PRODUCTEURS
• La Brasserie des Légendes
• Le Buisson (maraîchage)
• La Cense du Moulin (maraîchage)
• La Purleuse (bière)
• Nos Pensées sauvages
• Fleurs ta vie
• Les liens naturels (vannerie)

TRANSPORTS
• Navettes Taxi TC
• Cyclonic
• Cycles Picoux

TRAVAUX, BÂTIMENT
• Gui Home Rénovations
• Servibati

VÊTEMENTS, BIJOUX, DÉCO
• Cotontige
• Atome
• Shopper
• Oxfam Ath
• La Pouponnière
• Autrement
• Turquoise (sur le marché du jeudi)
• Tout simplement lui
• Athmosphère

26 HORECA
• L’Athéière
• Don Quichotte de la Dendre
• Pause & Vous
• La Régence
• King Sandwiches
• La cave de Giuseppe
• L’Hôte des Géants
• Troll & Bush
• Friterie Mouette

Liste à jour sur le site www.solatoi.be

Liste papier disponible au guichet de 
l’Administration communale et dans les 
comptoirs de change du solAToi.
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Un chèque-
cadeau Athois qui 
vous fait gagner 
de l’argent
Afin de soutenir l’économie locale mise en 
difficulté par les effets du coronavirus, la 
Ville d’Ath offre la possibilité à ses com-
merçants et à leurs clients d’adhérer au 
système de chèques-cadeaux Cirklo. Les 
consommateurs, qui ont à cœur de sou-
tenir le marché local et de donner un coup 
de pouce à leurs commerçants locaux, 
peuvent acheter en ligne, et dépenser ces 
chèques-cadeaux de 20€ ou 50€ dans les 
commerces participant à l'opération.

Pour tout achat, la Ville d’Ath ajoute 10% 
de la valeur du chèque. Ainsi, un chèque 
de 20€ ne coûtera en réalité à l’acheteur 
que 18€ et celui de 50€ ne coûtera que 
45€. (Pour un montant total maximal de 
300.000 € de chèques). 

Comment ça marche?

Le principe est simple. Le commerçant 
s'inscrit et télécharge l’application sur son 
support informatique (laptop, tablette ou 
smart).

Le client, de son côté, achète son/ses 
chèques Cirklo sur le site Internet (https://
cirklo-light.com/fr/products/ath) et se 
présente ensuite chez son commerçant 
inscrit. Ce dernier scanne le QR code. Les 
chèques sont alors reconvertis directe-
ment en Euros par l’application et envoyés 
sur le compte en banque du commerçant 
(le soir même).

Coût de l'opération pour le commerçant: 0€!

Vous trouverez également sur le site de 
Cirklo la liste des commerçants athois 
participants à l’opération.

Les chèques sont valables jusqu’au 31 jan-
vier 2021. Il s’agit donc d’une aide immé-
diate, pour soutenir rapidement les indé-
pendants proches de chez vous.

Pour permettre la relance économique 
locale, soyons solidaires et soutenons le 
commerce de proximité!

  CONTACT  
ADL d’Ath
  068 68 11 30
  adl@ath.be

COMMENT PUIS-JE AUGMENTER 
L’EFFET POSITIF DES SOLATOIS 
SUR L’ÉCONOMIE LOCALE?

• En me procurant des solATois et en les 
utilisant dans le réseau

• En acceptant ou en demandant de rece-
voir ma monnaie en solATois. En faisant 
cela, j’aide le commerçant à conserver 
les solATois en circulation.

OÙ SE PROCURER D’AUTRES 
SOLATOIS?

• Directement dans les commerces 
comptoirs de change.

• Par virement en utilisant le lien suivant 
www.solatoi.be/solatois-par-virement/ 
Les solATois commandés vous atten-
dront dans le comptoir de change de 
votre choix.

• En acceptant ou en demandant de rece-
voir votre monnaie en solATois. En faisant 
cela, vous aidez le commerçant à conser-
ver les solATois en circulation et ces solA-
Tois profiteront à plusieurs commerces.

QUELLE DIFFÉRENCE AVEC  
LES EUROS QUE JE DONNE CHEZ 
MON COMMERÇANT LOCAL?

Les solATois circulent uniquement loca-
lement. D’autre part les euros échangés 
contre des solATois, sont déposés dans 
une banque éthique (Triodos) qui investit 
dans des projets durables et solidaires.

Donc, pendant que les euros travaillent 
pour des projets éthiques, les solATois cir-
culent dans l’économie de notre ville.

"Acheter local, c’est bien, 
payer local, c’est mieux!"

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? 
VOUS AVEZ ENVIE DE REJOINDRE 
L’ÉQUIPE?

Le SolAToi, ce sont aussi des bénévoles 
qui font vivre la monnaie locale et qui sont 
ouverts aux nouvelles personnes. N'hési-
tez pas à nous rejoindre lors de nos réu-
nions et de nos activités!

Rencontrez-nous lors du marché des Pro-
ducteurs locaux, le 4e vendredi de chaque 
mois dès 17h, à l’école St François (en face 
de l’église St-Julien).

  CONTACT  
 solatoi.be@gmail.com
 www.solatoi.be

La Jolie Confiture 
déménage
Deux ans après son lancement, La Jolie 
Confiture s’installe à Ghislenghien, dans 
le centre d’entreprise La Sille.

Alfonza Salamone, la fondatrice de la 
marque de confitures haut de gamme pose 
ses chaudrons dans un espace qui lui per-
mettra de poursuivre le développement de 
la jeune entreprise prometteuse.

Aujourd’hui, La Jolie propose des confitures 
fabriquées en circuits courts de manière 
artisanale et ancestrale, pauvres en sucre, 
sans conservateurs, sans colorants, à base 
d’ingrédients totalement naturels.

Les créations de l’ancienne journaliste sont 
des assemblages surprenants de fruits et 
épices, aromates, fleurs ou alcools. Cha-
cune d’entre elles a pour vocation de fabri-
quer des moments de dégustation à s’of-
frir ou à partager.

Distribuées dans des épiceries fines, des 
boulangeries à haute valeur ajoutée, hôtels 
de luxe ou restaurants étoilés, ainsi que 
sur internet, les confitures La Jolie pour-
ront désormais envisager l’export grâce à 
l’augmentation de la production rendue 
possible avec ce déménagement. 

  CONTACT  

  www.lajolieconfiture.com

ECONOMIE 



page 32 | N°158 | Septembre 2020

Prix de 
l’innovation pour 
Technochim
Le revêtement Coatix a reçu le Prix de 
l'innovation du salon ContaminExpo de 
Paris 2019 représenté ce jour-là par la 
société mère, Technochim.

Easy-to-clean, anti-traces de doigts, anti-
corrosion, antibactérien, coloration esthé-
tique ou différenciante, telles sont les pro-
priétés du revêtement de surface baptisé 
Coatix.

Coatix est un revêtement céramique, 
transparent ou coloré, applicable sur dif-
férents types de surface. La solution Coa-
tix consiste ainsi en l’application d’une 
très fine couche de verre de plusieurs cen-
taines de nanomètres à quelques microns.

Plusieurs options peuvent être proposées 
avec ce revêtement selon la demande des 
clients. Esix Surface Technologies déve-
loppe en effet des solutions de revête-
ment intelligent ou smart-coating. Pour les 
clients du secteur hospitalier par exemple, 
Esix propose l’ajout d’un additif antimicro-
bien qui permet d’inhiber la croissance des 
bactéries. Pouvant être coloré ou trans-
parent, Coatix peut également être uti-
lisé dans de nombreux autres secteurs 
tels que l’architecture, le design, le luxe et 
même l’aéronautique.

Esix surface Technologies prévoit d’aller 
encore plus loin avec la nouvelle généra-
tion de revêtement Coatix où la réticula-
tion du verre se fera, cette fois-ci, via des 
lampes à ultraviolets. Cette nouvelle géné-
ration de revêtement pourra ainsi être appli-
quée sans chauffage et directement chez le 
client. Jusqu’à il y a peu, toutes les pièces 
devaient passer par un four en atelier.

Aujourd’hui, Esix Surface Technologies est 
en pleine phase de croissance et les cher-
cheurs se retrouvent face à des demandes 
externes tout à fait inattendues. Cette inno-
vation offre de très belles perspectives!

  CONTACT  

  www.technochim.eu

Envie de partager une électricité locale?

Des projets de CER 
(communautés d’énergie 
renouvelable) sont envisagés 
pour les PAE de Ghislenghien 
et des Primevères par IDETA, en 
collaboration avec la Ville d’Ath. 
L’objectif est de permettre aux 
entreprises et PME de partager 
l’électricité produite localement.

Au sein d’un même parc d’activité écono-
mique, certaines entreprises se sont équi-
pées pour produire leur propre électri-
cité, principalement via le photovoltaïque, 
plus rarement via l’éolien. Il arrive à cer-
taines périodes de l’année, que ces entre-
prises productrices génèrent plus d’éner-
gie qu’elles n’en consomment. À l’opposé, 
d’autres entreprises ont des consomma-
tions très importantes et pourraient bénéfi-
cier, à moindre coût, de ces surplus.

Partant de ce constat, entreprises et acteurs 
économiques locaux ont commencé à se 
réunir autour de la problématique de l’élec-
tricité. L’idée est d’utiliser le réseau local 
existant pour faciliter les échanges et de 
créer une communauté entre entreprises 
productrices et consommatrices : les Com-
munautés d’Énergie Renouvelable (CER). 
Ce concept permet à plusieurs entreprises 
de produire et consommer ensemble une 
énergie renouvelable locale.

Réduire les factures énergétiques

Lancées dans les parcs d’activité éco-
nomique de Wallonie par les agences de 
développement territorial en collabora-
tion avec ORES, les Communautés d’Éner-
gie Renouvelable permettent de valoriser 
l’excédent d’électricité produite par les 
sources locales d’énergie renouvelable et 
de diminuer le montant de la facture des 
entreprises participantes.

Soutenu par le Gouvernement wallon, ce 
partage de l’énergie renouvelable s’opère 
et se paramètre via le réseau public de dis-
tribution ou de transport local.

Au niveau de la Wallonie picarde, un pro-
jet pilote est en cours sur le parc de Tour-
nai-Ouest, qui compte plusieurs éoliennes 
et des infrastructures photovoltaïques. 
Son objectif est d’évaluer l’avantage éco-
nomique qu’apporte une CER à l’échelle 
d’un parc d’activités économiques.

L’Abattoir et le CEVA seront étudiés

À Ath aussi, des simulations ont été effec-
tuées pour le PAE de Ghislenghien et 
une vingtaine d’entreprises ont déjà mar-
qué leur intérêt suite à une présentation 
du projet. La démarche vise également 
le PAE des Primevères et ses alentours, 
la zone commerciale “Ath Shopping” et 
d’autres sociétés situées à la chaussée de 
Bruxelles, ainsi que l’Abattoir et le CEVA.

Le projet, baptisé "Prime-CER", mené par 
IDETA en partenariat étroit avec Total-Lam-
piris, a, notamment l’ambition d’être un véri-
table laboratoire européen en la matière.

Le Collège communal a approuvé l’inscrip-
tion de l’Abattoir et du CEVA dans ce pro-
jet. Ces deux bâtiments sont étudiés dans 
le cadre de la phase dite de dimensionne-
ment, qui consiste à recueillir et à analyser 
les données de consommation et de pro-
duction d’énergie des bâtiments inscrits.

Vous voulez en savoir plus ou 

faire partie d’une CER?

Le projet de CER est ouvert aux entre-
prises et commerces des PAE de 
Ghislenghien et des Primevères désireux 
de s’inscrire dans une dynamique de 
partage de l’énergie produite localement.

Pour recevoir les informations com-
plètes concernant ce projet et être 
invités aux séances d’information qui 
seront organisées prochainement, 
merci d’envoyer votre demande et vos 
coordonnées par email.

  CONTACT  
  energie@ath.be
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À LOUER
Aussi pour les indépendants, 

commerçants et entrepreneurs

Les entreprises Moulard d’Ath sont heu-
reuses de vous annoncer l’achèvement 
de la construction de 4 bâtiments indus-
triels dans le Zoning des Primevères II à 
Ath. L’idée de ce projet vient du constat 
d’une Ville d’Ath en plein essor depuis plu-
sieurs années, mais d’une offre restant 
très faible en locaux destinés à accueillir 
les professionnels.

Deux de ces bâtiments sont proposés 
avec la configuration suivante: show-room 
à front de rue de 115 m2 + grenier 115 m2 

+ entrepôt de stockage de 260 m2. Les 2 
autres sont des entrepôts de stockage ou 
de production de 375 m2 comprenant un 
bureau.

Ces constructions industrielles sont dis-
ponibles à la location dès à présent et sont 
adressées aux PMEs désirant s’implan-
ter ou renforcer leur image sur la région 
athoise. La location de ces unités a été 
confiée à l’agence immobilière Alliance 
Partners de Mons.

  CONTACT  

Agence immobilière 
Alliance Partners de Mons
  065 32 11 11
  www.alliance-partners.be

OHIS,  
toujours plus loin, 
toujours plus haut

OHIS Industrie est une entreprise active 
dans la vente, l’entretien et la réparation 
d’équipement de levage industriel, princi-
palement des ponts roulants, des palans 
et des potences ainsi que les accessoires 
de levage.

Ensemble Luc Kremer, Ralph Kribs et Chris-
tophe Bontinck ont fondé OHIS Indus-
trie en septembre 2019. Actifs depuis plu-
sieurs dizaines d’années dans le domaine 
des ponts roulants, palan, accessoires de 
levage et composants de translation, ils 
ont profité des derniers changements sur 
le marché et la 4e révolution industrielle 
pour se lancer.

OHIS Industrie est soucieuse de la qualité 
du service proposé et collabore donc avec 
les meilleures marques du marché à des 
prix compétitifs. Les techniciens sont for-
més en continu et peuvent intervenir sur 
toutes les marques, même sur les systèmes 
avec électronique embarqué de Demag.

Si l’entreprise est installée actuelle-
ment à Petit-Enghien, elle prévoit cepen-
dant de déménager vers le zoning Orien-
tis de Ghislenghien prochainement afin 
d’étendre son activité. 

  CONTACT  

  www.ohis.be

ECONOMIE 

Expert en 
Informatique 
Indépendant

Aous TAMIMI, Athois adopté depuis plus 
de 15 ans, a démarré, au mois de mars de 
cette année, ses activités d’indépendant 
comme Expert en Informatique afin de 
proposer aux entreprises une architecture 
informatique optimale et sur mesure et, 
aussi d’améliorer les systèmes existants.

"Avec mes études comme ingénieur 
d’électronique et communication, spécia-
lisé dans les systèmes informatiques et 
programmation, j’ai remarqué au fil des 
années, un manque de connexion entre les 
programmeurs et les utilisateurs finaux, ce 
que je voulais combler en prenant ce rôle.

Qui n’a pas entendu le "oh, le programme 
ne fonctionne pas correctement!" ou le 
"c’est compliqué ce système!".

J’ai donc décidé de me lancer dans cette 
aventure, depuis le calme de ma maison 
au long de la Dendre."

Avec une expérience de plus de 10 ans 
dans les Fonds Européen de Développe-
ment Régionale (FEDER) et les règlements 
de la Commission Européenne, j’ai eu, 
pour mon premier client, à réaliser un pro-
gramme de développement en Italie.

Je suis bien évidemment à votre écoute 
afin de vous proposer une solution pour 
l’augmentation de la productivité de votre 
entreprise et de votre équipe dans le 
domaine informatique, tout en allégeant la 
charge de travail de cette dernière.

  CONTACT  

Aous TAMIMI
   Quai de Flandre 16, 7800 Ath 
  0476 71 02 91 
  aous@aous.eu
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"L’écurie de l’autre monde" à Ostiches, 
un endroit de liberté pour votre cheval 
et une activité pour votre enfant et pour 
vous-même.

L’écurie de l’autre monde ouvre ses portes 
vers le monde des chevaux et vous pro-
pose de mieux comprendre ces animaux 
merveilleux et de passer de bons moments 
avec eux. Les chevaux sont d’extraordi-
naires enseignants qui vous feront décou-
vrir beaucoup de choses sur vous.

Les cours commencent à partir de 2 ans ½ 
en baby poney. En petit nombre avec tou-

jours l’envie de pouvoir faire attention aux 
besoins de chaque enfant. Les cours sont 
accessibles aux enfants, ados et adultes 
de différents niveaux avec toujours la 
même philosophie de pouvoir apporter le 
maximum d’attention à chacun.

L’écurie veut être un lieu accueillant par-
ticulièrement aux personnes qui ont 
besoin d’une attention plus grande quant 
à leurs émotions et leur sensibilité. Des 
cours à pieds, montés et théoriques sont 
dispensés.

L’écurie de l’autre monde propose aussi 
des pensions pour chevaux dans le prin-
cipe du "Paddock paradise".

L’idée est de remettre les chevaux 
ensemble afin qu’ils puissent avoir des 
contacts sociaux, de bouger toute la jour-
née et de manger du foin à volonté tout 
en créant un environnement plus naturel 
avec des arbres et des haies.

L’écurie de l’autre monde propose éga-
lement d’autres services. Des cours de 
travail à pied, des formations théoriques 
pour les brevets, des demi-pensions, des 
stages etc. sont régulièrement organisés.

  CONTACT  

L’écurie de l’autre monde  
Sarah Deschamps 
  Route de Flobecq 381 – 7804 Ostiches
D  Écurie de l’autre monde
  www.intérim-equestre.be
  philippe.Deschamps@skynet.be
 0474 24 58 83

L’écurie de l’autre monde Jessicalege
Vous cherchez quelqu'un qui vous per-
mette de retrouver un bien-être? Vous 
cumulez trop de tensions?

J'apporte des massages d’apaisement 
(massage des pieds au bol Kensu, mas-
sage crânien, réflexologie plantaire).

Grâce à ma connaissance et mon expé-
rience de 15 ans, je pratique des massages 
issus d'une longue tradition. Ils libèrent les 
tensions et les émotions stagnantes, éva-
cuant ainsi des toxines qu'elles ont dépo-
sées dans l'organisme.

À ceux et celles qui souffrent du dos, de 
perte de sommeil, d'une digestion difficile, 
de lourdeurs, de mal-être, de dépression 
ou de burn-out, d’hyperactivité,... nous 
restaurons les bonnes énergies néces-
saires à votre bonne santé, par la pra-
tique d'arts thérapeutiques de la méde-
cine Chinoise et Japonaise. Pratique du 
Shiatsu, du Watsu, du Qi gong.

Ces arts du massage réactivent les capa-
cités de soin que possède votre corps. Ils 
lui redonnent confiance. Corps et esprit 
ont un grand pouvoir d'action sur la qualité 
de notre existence. Mais nous l'oublions 
car nous sommes préoccupés à résoudre 
les mille et un problèmes quotidiens.

Nous ne connaissons pas l'art de l’écoute.
Que faut-il pour écouter? Du silence, de la 
détente et du temps sans compter.

Mon travail est de vous initier à cet art 
et restaurer votre capacité d'écoute sans 
anxiété et avec confiance.

Je reçois dans mon cabinet. Mais je peux 
aussi me déplacer:
• chez vous 
• dans votre institution / votre association

Je propose aussi un abonnement pour 
des séances de 20 à 30 minutes à volonté 
durant un mois.

  CONTACT  

Melle Dumont: Thérapeute Shiatsu, 
Watsu, Réflexologie, Teishindo, Thérapie 
imagétique et professeur de Qi Gong
D  Jessicalège
  www.jessicalege.be
  renseignement@jessicalege.be
 0487 25 27 37
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Les écuries du zèle à Bouvignies

ECONOMIE 

"Les chevaux courent plus vite et sautent 
plus haut quand ils le font par volonté et 
avec le cœur". Cette citation de Pat Parelli, 
fameux Horseman américain, explique 
qu’offrir la possibilité émotionnellement, 
mentalement et physiquement au cheval 
de donner le meilleur de lui-même permet 
d’obtenir des résultats surprenants.

Le Natural Horsemanship, le dressage de 
tradition française et l’ostéopathie sont les 
trois branches dans lesquelles nous nous 
spécialisons. Trois facettes qui forment 
un tout, une philosophie qui nous per-
met d’aborder le cheval dans le respect de 
son intégrité mentale et physique. Il s’agit 
d’apprendre ce qu’est un cheval, quels 
sont ses comportements, ses besoins, sa 
biomécanique.
• Le Horsemanship est défini par Parelli 

comme "the series of habits and skills 
that both horses and humans need in 
order to become partners". Méthode, ou 
plutôt philosophie, américaine basée 
sur l’éthologie, la science qui étudie le 
comportement des chevaux dans leur 
milieu naturel ainsi que les relations 
intraspécifiques et interspécifiques.

Étant donné que les chevaux ne vivent 
plus dans leur milieu naturel, "l’appel-
lation" est étendue à la communication 
corporelle entre le cheval et l’humain 
en vue d’établir un rapport bilatéral de 
confiance et de respect.

mentaux du cheval en termes de mou-
vement et d’interactions sociales.

Notre but est de faire du cheval et de son 
humain des partenaires.

Nous accompagnons les cavaliers et leurs 
chevaux dans le travail à pied, le travail 
monté freestyle, jusqu’au dressage et en 
ostéopathie.

Nous proposons des leçons et prenons 
des chevaux au travail (pour améliorer 
certains comportements, remettre le che-
val en route physiquement, développer 
son dressage et le débourrage,…).

Nous organisons également des stages de 
dressage et de horsemanship avec des inter-
venants extérieurs: Stéphanie Durand, ins-
tructrice de L’Ecole de Légèreté et Michael 
Wanzeried, instructeur Parelli 5 étoiles.

Vous trouverez plus d’informations sur 
notre page Facebook: Les écuries du zèle.

"Tout le monde attend d'avoir un problème 
pour trouver le Natural Horsemanship 
alors que ce n'est pas juste pour les pro-
blèmes. C'est pour tous les chevaux, à 
chaque séance, à chaque instant".

"Si vous faites ce que vous avez toujours 
fait, vous obtiendrez ce que vous avez tou-
jours obtenu." Pat Parelli

Alors si vous souhaitez tenter une nouvelle 
approche, n’hésitez pas à nous contacter!

  CONTACT  

Zélia Petit & Aline De Boe, 
Ostéopathes humains et équins
  7803 Bouvignies 
  Zeliapetit@gmail.com 
  Alinedeboe@hotmail.com
d  Les écuries du zèle

• Le dressage de tradition française 
arrive ensuite pour raffiner notre équita-
tion. Elle s’adresse à tous les cavaliers, 
aux chevaux de toute race et à toutes 
les disciplines. Il se pratique avec gen-
tillesse et respect, jusqu’au plus haut 
niveau. Il exclut tout recours à la force 
ou aux aides artificielles coercives.

• L’ostéopathie est une approche holis-
tique de la santé de l’animal. L’ostéo-
pathie est très vaste et chaque ostéo-
pathe a sa propre approche avec des 
techniques dites directes et indirectes.

Les techniques directes s’intéressent 
principalement à la structure articulaire 
qui crée généralement un craquement. 
Le craquement correspond à une bulle 
d’air qui se libère dans le liquide syno-
vial de l’articulation.

Quant aux techniques indirectes, elles 
s’intéressent principalement aux "tis-
sus mous", c’est-à-dire aux muscles, 
fascias, ligaments, plans cutanés, vis-
cères et vaisseaux. Notre pratique se 
base sur les techniques indirectes.

L’ostéopathie est préventive, au même 
titre qu’une alimentation adaptée, 
qu’une équitation respectueuse du 
mental et de la biomécanique du che-
val et que le respect des besoins fonda-
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Ostéopathie

Depuis mai 2020, ouverture d’un 
cabinet d’ostéopathie en plein 
centre-ville, à deux pas de la 
grand-place.

"L’art de la thérapeutique manuelle est 
ancien. Je tiens en haute estime ceux qui, 
génération après génération, me succéde-
raient et dont tous les travaux contribueront 
au développement de l’art naturel de guérir." 

Hippocrate (460-370 av. J.-C.)

L’ostéopathie a été créée au XIXe siècle par 
le docteur Andrew Thylor Still aux États Unis.

Lors de la guerre de Sécession, il a été 
médecin de guerre où il a pu pratiquer la 
médecine et disséquer des cadavres, ce 
qui lui a permis d’acquérir une profonde 
connaissance de l’anatomie, de la biomé-
canique et de la physiologie en étudiant les 
différents systèmes: vasculaire, nerveux, 
ostéo-articulaire et musculo-ligamentaire: 
cherchant toujours le lien qui les unissait.

Plus tard, plusieurs de ses enfants sont 
morts de méningites. Impuissant, le doc-
teur Andrew Thylor s’est interrogé sur le 
fonctionnement du corps humain. 

Son postulat est que l’être humain est pourvu 
de forces d’autoguérison et de ressources 
naturelles pour lutter contre les maladies. La 
solution était donc de maintenir l’organisme 
humain en parfait état (médecine préventive) 
ou, le cas échéant, de lui faire retrouver cet 
état en corrigeant la "lésion ostéopathique" 
(médecine thérapeutique).

L’ostéopathie fait partie des médecines 
alternatives tout comme l’homéopathie 
et l’acupuncture. Il s’agit d’une médecine 
holistique, celle de l’Homme total, où tout 
en lui est interdépendant.

L’ostéopathie se différencie de la kiné-
sithérapie et de la chiropractie pour les-
quelles elle est complémentaire.

Pour devenir ostéopathe, il existe deux 
chemins: des études de kinésithérapie sui-
vie d’une formation en ostéopathie ou des 
études d’ostéopathie, en 6 ans, à l’ULB.

Un McDonald’s a 
ouvert ses portes
Depuis le 17 juillet les Athois peuvent pro-
fiter d’un restaurant McDonald's, situé sur 
la route de Flobecq.

"Vous y trouverez les hamburgers clas-
siques de McDonald’s dont Le Big Mac, 
les délicieuses frites, des wraps et salade. 
Tous ces produits préparés avec des ingré-
dients frais et de qualité."

Le restaurant: Il y 150 places dans le 
restaurant

Le drive: pour les clients qui veulent 
emporter, ce McDonald’s a un double 
drive-in où, sans quitter votre voiture, vous 
pouvez vous faire servir en 5 minutes.

L’équipe: François Bouillon explique

"Pour ce restaurant, nous avons embau-
ché 45 nouveaux collaborateurs, dont 
quatre managers. Tous viennent de la 
région d’Ath. Ces collaborateurs ont été 
formés dans les autres McDonald’s."

Sécurité alimentaire

"La sécurité alimentaire est l'une des prin-
cipales priorités de nos restaurants. Un 
cahier des charges est rempli quotidienne-
ment pour garantir la qualité des produits."

Covid 19

"Afin de pouvoir vous servir en toute sécu-
rité, nous avons mis en place des mesures 
à suivre.

De notre côté, nous faisons également le 
maximum pour assurer la protection de 
tous dans le restaurant. Par exemple, nous 
désinfectons les bornes de commande 
avant chaque utilisation. Vous souhaitez 
manger votre commande sur place? Pas 
de problème! Nous nettoyons les tables 
avant et après chaque utilisation."

Le restaurant McDonald’s + Drive-in est 
ouvert 7/7 de 10h à 23h.

L’ostéopathie est très vaste et chaque 
ostéopathe a sa propre approche avec des 
techniques dites directes et indirectes.

Les techniques directes s’intéressent prin-
cipalement à la structure articulaire qui 
crée généralement un craquement. Le 
craquement correspond à une bulle d’air 
qui se libère dans le liquide synovial de 
l’articulation.

Quant aux techniques indirectes, elles s’in-
téressent principalement aux "tissus mous", 
c’est-à-dire aux muscles, fascias, ligaments, 
plans cutanés, viscères et vaisseaux.

Au cabinet, nous vous proposons une 
séance basée sur des techniques indirectes. 

Zélia est passionnée par le suivi de la 
femme enceinte et suit régulièrement des 
formations spécifiques.

En effet la grossesse crée beaucoup de 
changements dans le corps de la femme. 
L’ostéopathie permet d’aider la femme à 
s’adapter à son nouveau corps, à gérer les 
symptômes liés à la grossesse, à maximi-
ser l’espace dans le ventre et à préparer au 
mieux le corps pour l’accouchement.

Après la naissance, Zélia accueille les 
bébés à partir de 10 jours de vie ou plus 
rapidement s’il y a des difficultés de suc-
cion (pour boire). Dans certains hôpi-
taux, tous les bébés sont traités en ostéo-
pathie avant leur sortie de la maternité. 
Qu’il s’agisse d’une naissance difficile ou 
"facile" tous les bébés devraient être vus 
en consultation afin de leur offrir un poten-
tiel de croissance exponentiel grâce à une 
mobilité optimale. Les bébés in utero ont 
une position de confort qui peut devenir 
symptomatique s’ils y sont coincés. Lors 
de l’accouchement le bébé subit également 
beaucoup de contraintes qui peuvent créer 
des torticolis, plagiocéphalies, troubles de 
la succion, digestifs, reflux,... 

L’ostéopathie est préventive, au même titre 
qu’une alimentation équilibrée et la pra-
tique d’une activité physique régulière. Il 
est du devoir de chacun de prendre soin de 
son corps et de le respecter en se rendant 
quelques fois par an chez l’ostéopathe, 
sans attendre que quelque chose coince 
ou que le blocage soit complet.

Séance d’ostéopathie sur rendez-vous. 
Zélia Petit et Aline De Boe, ostéopathes 
diplômées de l’ULB.

  CONTACT  

  rue Isidore Hotton, 6 à 7800 Ath.
Zélia Petit (ostéopathie périnatale)
  0475 95 69 83
Aline De Boe 
  0477 65 28 04
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Connivence 
déménage à 
la Malterie
Les patrons du restaurant Connivence à 
Mainvault, côté dans le guide Gault & Mil-
lau, déménagent au restaurant la Malterie 
au chemin de la laiterie 28 à 7812 Mainvault 
en gardant le même esprit de travail, avec 
la même cuisine (des produits locaux, du 
frais, des associations inattendues,...)

Aux commandes: Manzano Raphaël le 
chef de cuisine, et Capron aurélie qui gère 
la salle d'une main de maître.

"Nous disposons d'une terrasse, parking 
privé, facilité pour personne à mobilité 
réduite, 26 places intérieures et 30 places 
extérieures."

Restaurant gastronomique, avec une cui-
sine d'intuition.

Horaire: lundi fermé, mardi ouvert de 
18h30 à 21h, mercredi ouvert de 18h30 à 
21h, jeudi de 12h à 14h et de 18h30 à 21h, 
vendredi de 12h à 14h et de 18h30 à 21h30, 
samedi de 18h30 à 21h30 et dimanche de 
12h à 14h.

  CONTACT  
Restaurant la Malterie
  Chemin de la laiterie 28 - 7812 Mainvault
 0491 59 12 05

La petite épicerie
La petite épicerie est ouverte depuis le 14 
juillet du mardi au samedi de 10h à 18h.

Elle vend des produits exclusivement 
belges, produits de la ferme (viandes, 
yaourts, lait, beurre, glaces,…).

Des légumes de saison, vinaigrettes, 
huiles aromatisées, cafés thés, alcools et 
biscuits salés chips pour l'apéro… mais 
aussi des savons et bougies artisanales… 
des coffrets cadeaux

Tous les produits sont artisanaux et choi-
sis pour leur qualité…

  CONTACT  

Lise Blanchart
La petite épicerie 
  Chaussée de Mons 52 - 7800 Ath
  0483 30 07 32
D la petite épicerie Ath

REF EQUIPMENT
Cédric Abrassart, jeune entrepreneur 
athois vient de lancer un commerce en 
ligne d'équipements sportifs principale-
ment dédié aux arbitres. La boutique REF 
EQUIPMENT a ouvert virtuellement ses 
portes le 01/08. Il s'agit d'un concept unique 
qui réunit les plus grandes marques, du 
stock, du choix et des conseils en un seul 
et même endroit.

Son atout: il est lui-même arbitre de foot-
ball en division 3 amateur.

Rendez-vous dès à présent sur https://
ref-equipment.be.

Vous n'êtes pas arbitre? Vous trouverez 
également votre bonheur dans les catalo-
gues en ligne.

Il offre à tous les lecteurs de la Vie Athoise 
une réduction de 15% sur leur panier final 
via le code promo: VIEATHOISE (valable 
une seule fois par client).

Validité de l'offre: du 15/09 au 3/11.

ECONOMIE 



page 38 | N°158 | Septembre 2020

Fleurs Sindy
"Mon épouse Sindy Matthys et moi, nous 
nous sommes connus sur les bancs de 
l’école en secondaire au collège St-Julien 
d’Ath. Celle-ci est native de Mainvault et 
moi, de Quevaucamps. Le papa de Sindy, 
Willy Matthys est quelqu’un de bon vivant 
et d’assez connu à Ath. Après avoir entre-
pris des études de comptabilité ensemble, 
nous avons repris le commerce de mon 
oncle et nous nous sommes installés à 
Mainvault.

Cela fait déjà 25 ans cette année, que nous 
sommes fleuristes sur les marchés d’Ath, 
mais également à Saint-Ghislain, Bau-
dour et Boussu. Nous participons chaque 
année également au marché aux fleurs 
d’Ath à la fête des Mères. Nous sommes 
également grossiste en fleurs, activité 
complémentaire à notre activité sur les 
marchés”, raconte Medi.

“Chez nous, vous serez bien accueillis et 
vous trouverez des produits locaux d’ex-
cellente qualité à de très bons prix car 
issus du circuit court (c’est-à-dire directe-
ment des producteurs les plus locaux pos-
sible 'Belgique et Hollande')!".

“Vu la crise que nous traversons, nous 
avons voulu nous réinventer! Et nous 
avons créé un site internet pour pouvoir 
toucher une clientèle différente de celle 
du marché mais également répondre à 
une demande en augmentation constante 
de la vente en ligne mais locale”.

  CONTACT  

  https://fleurssindy-commande.be/

Le BLOCK19 Workshop,
la passion du chopper

Après avoir accumulé de l’expérience dans 
diverses concessions en tant que mécani-
cien moto, John a ouvert son propre atelier 
afin de pratiquer sa passion à plein temps. 
Ce jeune indépendant transforme et cus-
tomise des motos en chopper avec un 
style bien particulier des années 70.

Issu d’une famille de motards, John, jeune 
Mainvaultois, chevauche sa 1ère moto 
à l’âge de 4 ans pour ensuite, quelques 
années plus tard, réaliser sa 1ère customi-
sation à l’âge de 15 ans. À 22 ans, il réalise 
son rêve en ouvrant son atelier moto.

Dans son shop, il vous propose également 
un service de vente de pièces et/ou d’ac-
cessoires pour personnaliser vos bécanes, 
que ce soient de nouveaux pots d’échap-
pement, de nouveaux pneus ou un sissy- 
bar… vous y trouverez votre bonheur.

Le BLOCK19 Workshop, c’est aussi une 
large gamme de vêtements et de goo-
dies (patchs, pin’s, porte-clefs, …) en tous 
genres et pour tous.

Envie de découvrir les réalisations et les 
futurs projets du BLOCK19 Workshop? 

Suivez-le sur Facebook et Instagram. 
N’hésitez pas à vous arrêter à l’atelier en 
semaine de 8 à 16h (ou sur rendez-vous). 
Un accueil chaleureux et rock’n’roll vous y 
sera réservé.

  CONTACT  

BLOCK19 Workshop
John Pettiaux
   Chemin Hembise 22 – 7812 Mainvault
  0474 63 88 33
  Block19workshop@outlook.com
D  block19workshop
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Le centre Aquarêve fait peau neuve à par-
tir du mois de septembre, il s’appellera 
désormais Athois la forme.

Nous ne donnerons plus de prestations 
aquatiques.

Des cours de Pilates, d’école du dos, de 
renforcement musculaire/cardio, étire-
ments/relaxation ainsi que HIIT, circuit 
training verront le jour.

Nous vous proposons des séances de dif-
férentes intensités pour que tout le monde 
puisse trouver le cours qui correspond à 
ses attentes.

Ceux-ci sont assurés par une kiné et une 
ostéo. Nous personnaliserons les exer-
cices selon vos besoins. Notre objectif est 
votre bien-être.

Les cours sont donnés en petit groupe 
pour garantir la qualité du suivi.

Les consultations kiné, ostéo, esthétique 
continuent comme à l’habitude ainsi que 
les différents massages.

  CONTACT  

 www.aquareve.be 
 068 55 33 57

Ath’a taille

Aquarêve 
devient Athois 
la forme

Situé en plein cœur de la ville d’Ath, 
le magasin Ath'a taille est une bou-
tique de vêtements offrant des articles 
indémodables.

"J'ai commencé cette superbe aventure en 
février 2020... prise par une envie d’indé-
pendance totale, et addict au shopping, j’ai 
eu l’envie de lier les deux", confie-t-elle.

Parallèlement à cela, "je vous propose éga-
lement de shopper en ligne sur www.atha-
taille.com.

En bonne fashion victime qu’elle est, Marie 
"essaie d’avoir un petit colis de nouveautés 
par semaine, afin de renouveler souvent la 
collection et de satisfaire tout le monde".

En parlant de satisfaire tout le monde, 
savez-vous que chez Ath’a taille, vous 
pourrez trouver des articles pour toutes 
les tailles (de XS à 54/56). Précisons éga-
lement qu’il n’y a pas que des vêtements 

dans son joli magasin. En effet, vous pour-
rez aussi faire d’agréables découvertes en 
chaussures, sacs, bijoux et accessoires.

Horaires:
• Mardi-vendredi: 12h30-18h.
• Samedi: 10h-18h.

  CONTACT  

  Sur le parking du Match, en face de l’Eldi, 
entre l’Opticien et l’Agence de Voyages.
 068 28 21 72

ECONOMIE 

Newtrition
Sylvia, Newtrition Coach à Ath, vous 
accompagne pour:
• connaître les proportions idéales de 

vos repas et collations pour votre équi-
libre alimentaire.

• le bien-être physique et mental grâce 
une alimentation équilibrée.

Avec votre Newtrition Coach, c'est possible: 
atteindre votre objectif de poids idéal par 
un programme de 12 semaines d'accom-
pagnement avec vos menus quotidiens, 
recettes, listes de courses et des conseils. 
Un programme adapté à votre vie profes-
sionnelle, familiale, sociale, tout en plaisir!

  CONTACT  

  sylvia.masure@newtritioncoach.com 
  0491 51 89 51
D  Sylvia-Masure-Newtrition-Coach
  www.newtritioncoach.com
  Rue Emile Carlier 17 - 7800 Ath
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Goûtez l’hamburger de chez Mouette
À Ath, tout le monde connaît la Taverne 
des Primevères, située près du Hall du 
Ceva au chemin des Primevères.

À ses commandes, Jean-François Rolland 
dit "Mouette" et sa sympathique équipe 
qui vous accueillent avec le sourire et vous 
proposent entre autres une grande gamme 
de bières de petites et grandes brasseries.

Depuis peu, dans le souci de satisfaire tou-
jours mieux la clientèle, une remorque-fri-
terie et ses tables pique-nique ont été ins-
tallées devant la Taverne.

Vous y trouvez les produits de friterie 
ainsi que de délicieux hamburgers mai-
son (viande de l'abattoir voisin) et d'ex-
cellentes moules à déguster sur place ou 
à emporter.

Les pommes de terre proviennent égale-
ment d'un producteur local situé à Ghoy.

Pour votre facilité, n'hésitez pas à com-
mander! On y accepte les paiements par 
Bancontact, SolAToi et chèques-repas.
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Personnalis'ATH'ion est un atelier de per-
sonnalisation d'objets et de textiles. Ce 
nouveau commerçant propose des cadeaux 
originaux, uniques... à votre image en fait. Si 
vous cherchez une idée de cadeau pour une 
occasion spéciale (mariage, anniversaire, 
fête des Mères/Pères, naissance), pen-
sez à Personnalisa'ATH'ion également! Ce 
chouette commerce est aussi compétent 
pour identifier votre association ou encore 
votre club.

Personnalis’ATH’ion
Personnalis'ATH'ion met vos photos et/
ou textes sur divers supports grâce à des 
techniques telles que:
• Transfert / Sublimation
• Broderie
• Impression directe sur coton
• Gravure laser ou par impact (diamant)

  CONTACT  

  contact@personnalisathion.be 
  https://personnalisathion.be
D  PersonnalisATHion
  0494 42 79 90
 SolAToi, Chèques-cadeaux Cirklo, API 
Bancontact, Cash

ECONOMIE 

Personnalis'ATH'ion vous aide à choisir dans 
une large gamme d'objets et de textiles:
• Décorations pour la maison
• Cadeaux
• Bijoux
• Vêtements
• Trophées / Récompenses

N'hésitez pas à consulter le site avec 
les différents supports à personnaliser: 
https://personnalisathion.be/supports
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Développement 
Rural d’Ath

Hoshin sool

Chant pour les enfants 
et les jeunes à ATH

Ath se lance dans une Opéra-
tion de Développement Rural 
afin d'améliorer le cadre et la 
qualité de vie de ses citoyens.

Prochainement, vous aurez 
la parole pour construire 
ensemble les projets et actions 
à entreprendre dans les villages 
pour la dizaine d’années à venir.

Soyez attentifs aux prochaines 
annonces pour connaitre le 
calendrier des rencontres par 
village.

  CONTACT  

  https://www.frw.be/odr.html

Cette rentrée de septembre 
2020 sera, à plus d'un titre, 
particulière pour le club d'Ho-
shin sool implanté à Ath dans 
la salle de sport du Collège 
St-Julien.

Une page de plus de 40 ans 
se tourne pour le grand maître 
Duquesne (8ème dan).

Fondateur du club et de cette 
synthèse d'arts martiaux 
coréens axée sur l'autodé-
fense, il cède la destinée de 
son club à Eddy Lafrux, lui-
même pratiquant de plusieurs 
disciplines au sein de la mai-
son depuis 28 ans.

Un long et fructueux par-
cours au sein du club, tant en 
Hapkido qu'en Hoshin sool, lui 
a permis de passer de la cein-
ture blanche à la ceinture noire 
ainsi qu'aux grades supérieurs.

Ces derniers donnant accès à 
l'enseignement et finalement la 
reprise de cette académie spé-
cialisée dans les arts martiaux 
coréens.

Déjà moniteur depuis un bon 
moment, cette fois il aura le 
privilège de transmettre l'héri-
tage légué au fil des ans.

À la Royale Chorale Ren-
contre, les groupes de 
jeunes attendent de nou-
veaux choristes à la rentrée!

Envie de chanter en groupe? 
Envie de participer à des 
concerts?

Rejoins-nous!
• Sonn'Ath groupe d'éveil 

musical pour les 3 - 5 ans.
• Cant'Ath pour les 6 - 11 ans.
• Cant'AthDo pour les plus de 

11 ans.

La fin de saison dernière a été 
marquée par le COVID-19 et 
des règles particulièrement 
astreignantes pour les sports 
de combat.

Ces 4 mois de privation ont 
amené à repenser le service 
offert aux inscrits.

Tout a été revu de manière 
à donner accès à un maxi-
mum de personnes tant sur le 
plan pécuniaire qu'au niveau 
de la formule d'abonnement 
proposée.

Une condition physique hors 
pair n'est pas nécessairement 
requise.

Les techniques actuelles les 
plus efficaces sont travaillées 
régulièrement de manière à 
familiariser le pratiquant aux 
situations épineuses.

Acquérir une confiance en soi 
et la faculté de se défendre doit 
être à la portée de tous.

Les cours sont mixtes et ont 
lieu le lundi de 18h45 à 20h30.

  CONTACT  

 hoshinsool.ath@gmail.com
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Les groupes donnent des 
concerts pour les fêtes de 
Noël, la fête des Mères, et s'as-
socient à la Chorale Rencontre 
notamment pour le concert de 
la foire d'hiver et les fêtes de la 
musique.

Répétition pour les 3 groupes 
le mercredi de 15h à 16h (16h30 
pour les ados).

  CONTACT  

Sonn'Ath 
 choralerencontre@gmail.com
Cant'ath 
 0473 45 38 79
D Cant'AthDo 
 paul.monserez@hotmail.com 
 0471 75 02 21
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La Nuit de l’Obscurité 

Le 10 octobre à Moulbaix 

La Ville d’Ath prendra à nouveau part à la 
Nuit de l’Obscurité, un événement natio-
nal qui vise à faire prendre conscience de 
la "pollution" lumineuse.

L’arrivée de l’automne marque le début 
des journées plus courtes. Quand le ciel 
s’obscurcit, le réflexe commun à tous est 
d’éclairer. Ainsi s’allument les phares des 
voitures, l’éclairage public, l’intérieur des 
habitations, les enseignes et vitrines des 
magasins et même les façades des bâti-
ments, les monuments…

En plus de représenter une dépense éner-
gétique importante, cette accumulation de 
lumière artificielle a un impact important 
sur l’environnement. Nous sommes tous 
concernés et nous pouvons donc tous 
agir: en éclairant moins et mieux.

Pollution lumineuse?

On parle de pollution lumineuse lorsque 
les éclairages artificiels sont à ce point 
présents qu'ils nuisent à l’obscurité nor-
male et souhaitable.

Outre son effet le plus visible qu'est l'oc-
cultation des astres par des halos lumi-
neux, cette nuisance trop méconnue per-
turbe les espèces nocturnes.

Elle peut avoir des effets négatifs sur 
diverses populations d'insectes, de papil-
lons, de chauves-souris et de batraciens, 
sans oublier les oiseaux migrateurs qui 
survolent en cette période.

Elle affecte en outre le cycle naturel de 
certaines plantes et parfois même des 
populations humaines. La problématique 
est donc loin d'être anodine et la Nuit de 

l'Obscurité s'attache à promouvoir des 
comportements plus rationnels face à la 
peur viscérale du noir.

"Éclairer moins pour éclairer mieux!": tel 
pourrait être le slogan de la Nuit de l'Obs-
curité organisée par l'ASCEN (Association 
pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environ-
nement Nocturnes) avec le soutien d'In-
ter-Environnement Wallonie, et relayée par 
la Ville d’Ath.

Nuit noire à Moulbaix

Pour cette deuxième édition, le village 
d’Ostiches passera le flambeau à celui de 
Moulbaix. Les deux villages ont en com-
mun un patrimoine admirable, un envi-
ronnement naturel sauvegardé et une vie 
associative très active. Moulbaix va donc 
vivre symboliquement une "nuit 100% 
nuit"!

Concrètement, une extinction d’une partie 
de l’éclairage public est prévue la nuit du 
10 au 11 octobre (les riverains seront préve-
nus par courrier). Cette action symbolique 
s’intègre parfaitement dans les objectifs 
du PAED de la Ville d’Ath pour réduire les 
émissions de CO2 (PAED, le Plan d’Ac-
tion en faveur de l’Énergie Durable et du 
Climat).

Cette nuit-là n’aura pourtant rien de 
lugubre! Un programme d’activités 
ludiques et didactiques variées est prévu 
afin de tout à la fois divertir et sensibili-
ser le public à la beauté d’une nuit étoi-
lée : promenade guidée dans l’obscurité, 
observation du ciel au télescope, contes à 
la lueur des bougies et autres surprises…

Compte tenu de la situation sanitaire 
(Covid-19), le programme de la soirée sera 
adapté aux règles en vigueur. Les modali-
tés pratiques (horaires, lieux, accessibilité) 
seront communiquées en temps utile sur le 
site www.ath.be.

  CONTACT  

  http://www.ascen.be/
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Une visite ‘on line’ d’Ath pour nos confrères Lettons

À défaut de venir visiter la Cité des 
Géants physiquement, les représentants 
de la ville de Saldus, en Lettonie, ont pu 
la découvrir par écrans interposés. Leur 
ambition était de découvrir les initiatives 
et efforts déployés par les Athois pour 
économiser l’énergie et œuvrer pour le 
développement durable.

Qu’ont en commun Ath et Saldus ? Comme 
plus de 10.000 villes à travers le monde, 
elles se sont engagées à réduire de 40% 
leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 
à 2030 et à adopter une approche commune 
pour lutter contre le changement climatique. 
Officiellement, elles ont signé la Convention 
des Maires pour le Climat et l’Énergie, soute-
nue par la Commission européenne.

Concrètement, elles suivent un PAEDC 
(Plan d’Action en faveur de l’Énergie 
Durable et du Climat). S’y retrouvent toutes 
les actions mises en place sur leur terri-
toire pour limiter les émissions de CO2. 
Quelques exemples: gérer sa consomma-
tion d’énergie de manière responsable, 
isoler son logement, choisir des énergies 
renouvelables (biomasse, énergies solaire 
et éolienne), faire les trajets domicile-travail 
à vélo, consommer en circuits courts… Les 
bonnes pratiques sont issues aussi bien de 
l’administration communale que des entre-
prises, des citoyens, des associations, des 
écoles… Tout le monde est concerné!

Visite en Lettonie au printemps 2019

En 2018, ces deux villes avaient été sélec-
tionnées dans le cadre du programme 
“Twinning”, un projet de jumelage qui 
s’était concrétisé en mai 2019 par un pre-
mier échange. La conseillère en Énergie 
d’Ath, Stefanie Romero, avait fait le voyage 
jusqu’au sud-ouest de la Lettonie.

En deux journées, elle avait bénéficié de 
l’expérience des responsables locaux 
de Saldus en matière de suivi et de ges-
tion du PAED, ainsi que les projets phare 
qui ont permis d’atteindre ces objectifs : 
comptabilité énergétique, éclairage public, 
rénovation des bâtiments multifamiliaux 
et systèmes de chauffage alternatifs. Le 
chauffage à la biomasse est d’ailleurs un 
point fort de Saldus qui est nichée dans 
une région forestière.

Dans le contexte de confinement de ce 
printemps 2020, la visite de la délégation 
de Saldus, initialement prévue en avril a 
été reportée et organisée par vidéoconfé-
rence le 2 juin dernier.

Deux communes assez similaires

Reliées par la technologie et par l’anglais 
comme langue commune, les deux villes 
ont commencé leurs échanges par une 
prise de contact entre le Maire de Sal-
dus, Maris Zusts, et les échevins Chris-
tophe Degand et Ronny Balcaen. Un 
représentant du bureau de la Conven-
tion des Maires, Arthur Hinsch, a pris part 
aux échanges afin d’insister sur l’ancrage 
européen de cette rencontre. Des com-
munes voisines, membres du groupe de 
travail Énergie Positive-Wallonie Picarde 
(Lessines, Enghien et Silly), intéressées 
par la démarche, ont également assisté 
aux échanges en ligne.

Le responsable de l’Énergie de Saldus, 
Edgars Augustins, a donné une vue d’en-
semble du PAEDC de Saldus, de ses spé-
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cificités et de ses projets. Saldus est une 
commune d’un peu plus de 28.000 habi-
tants, située à 120 km de Riga, la capitale.

À l’instar du Pays Vert, Saldus est com-
posé de paysages ruraux naturels large-
ment préservés avec des terres agricoles 
et des forêts, qui garantissent une bonne 
qualité de l'air et de la biodiversité. De plus, 
c’est l'une des villes les plus vertes de Let-
tonie, et son entité abrite 7 sites naturels 
protégés "Natura 2000".

Les projets athois

Nos invités virtuels ont ensuite eu un 
aperçu de quelques projets qui montrent 
les efforts déployés pour économiser 
l’énergie sur le territoire athois:
• Le projet de communautés d’énergies 

renouvelables ZELDA, initié par IDETA, 
reliant plusieurs industries et entre-
prises du parc d’activité économique de 
Ghislenghien;

• Le Plan Lumière et les économies 
d’énergie au niveau de l’éclairage public, 
ainsi que l’éclairage intelligent;

• La réduction des îlots de chaleur en 
ville - La gestion différenciée et des 
espaces verts et la préservation de l’en-
vironnement comme outils d’adapta-
tion au changement climatique;

Auront manqué à ces échanges vir-
tuels: parcourir les rues d’Ath, découvrir 
son patrimoine architectural et folklo-
rique, s’immerge dans des sites préservés 
comme le parc du Tardin de Moulbaix,... 
et bien sûr les échanges humains qui 
font tout le sel d’un jumelage pleinement 
fructueux.

Malgré les circonstances, le contact a été 
maintenu et enrichi par les informations 
échangées. Le jumelage reste vivace et la 
Ville d’Ath serait enchantée de recevoir la 
délégation PAEDC de Saldus!



page 46 | N°158 | Septembre 2020

TENNIS CLUB  
DES PEUPLIERS

Session de 23 séances: du 12 septembre au 2 avril au plus tard.  

Programme:

• Break planifié pendant les 
vacances scolaires.

• La programmation s’effec-
tuera sur la semaine entière.

Contact: 

• Toutes les informations sou-
haitées peuvent être obtenues 
en contactant directement 
les personnes mentionnées 
ci-dessous ou en passant au 
club situé au Chemin des Peu-
pliers, 19 à Ath (068 28 71 33).

PROGRAMME "GOLD" - Hiver 2020-2021 PRIX

GROUPE DE 8 ÉLÈVES PAR MONITEUR

Mon Tennis - À partir de 4 ans
Samedi 9 à 11h  
Mercredi 13h30 à 15h30  
Formule 1 heure / semaine

200€

GROUPE DE 6 ÉLÈVES PAR MONITEUR

Mini-Tennis (18 mètres) et Mid-Tennis (21 mètres)
Balles "orange" et "vertes"
Samedi 10 à 13h
Mercredi 14h30 à 17h30 - Formule 1 heure / semaine

250€

Tennis (24 mètres)
Balles "jaunes" ou normales – à partir de 11 ans
Formule 1 heure / semaine

260€

GROUPE DE 4 ÉLÈVES PAR MONITEUR

Tennis (24 mètres)
Balles "jaunes" ou normales – à partir de 11 ans
Formule 1 heure / semaine

390€

Tennis Intensif*
Formule 1 ½ heure / semaine

590€

Duo - Inscription avec son binôme*
Formule 1 heure tennis / semaine

675€

Individuel - Programmation aux heures "creuses"*
Formule 1 heure tennis / semaine

1.250€

GROUPE DE 8 ÉLÈVES PAR MONITEUR

Préparation Physique*
Formule 1 heure par semaine

125€

Cardio-Tennis 
Formule 1 heure / semaine

230€

* Possibilité de souscrire une deuxième formule dans les différents  
programmes proposés. Plus d’infos lors des journées.

Quelques infos…

• La session est program-
mée pour 23 séances sur 25 
semaines calendrier, exclus 
congés.

• Stages au programme (Tous-
saint, Noël, Carnaval) en 
fonction de l’intérêt des 
participants.

 CONTACT  

Christian Goffin
  0476 30 30 23
  xtian.goffin@gmail.com
Nicolas Choquet 
  0476 65 03 33
  nicochoquet@yahoo.fr
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ON4ATH – 
RADIOAMATEURS

Nous sommes une section offi-
cielle de "L’Union Royale Belge 
des Amateurs-Emetteurs" (UBA). 
Depuis juin 2010, notre sec-
tion est hébergée à l’école "Les 
Hérissons" à Irchonwelz, et nous 
y avons nos réunions tous les 
samedis à 18h30. Nous ne nous 
limitons pas à nous réunir pour 
parler de notre hobby commun, 
nous aimons également sortir de 
nos murs pour y exercer des acti-
vités relatives aux technologies 
des transmissions radio.

Cette année 2020 se présentait 
très bien. Beaucoup d’activités 
étaient prévues.

Les 4 et 5 avril, nous participions 
à une activité au Musée Inter-
national de la Base Aérienne de 
Chièvres pour présenter un stand 
pour des démonstrations radio.

Pour nous, ce qui devait être la 
plus importante, une activité 
bisannuelle pédagogique, le 8 
mai, avec les enfants à l’Ecole 
"Les Hérissons" d’Irchonwelz, qui 
nous héberge. Suivie le 9 mai, par 
l’Assemblée Générale de notre 
maison mère (L’UBA L’Union 
Belge des Amateurs Radio) à 
Mechelen, ensuite le Contest 
des Moulins (Concours) le 10 
mai dont nous vous avions déjà 
parlé en novembre 2019, la parti-

cipation à la Fête des Artisans de 
Moulbaix les 16 et 17 mai, et nous 
terminions par la grande activité 
d’Ath, "Les Sortilèges" le 21 mai.

Un premier semestre prometteur.

Mais le Covid-19 a tout changé

Rien de tout cela n’a été fait. Et 
pour la sécurité de nos membres 
et des enfants de l’Ecole, toutes 
nos réunions hebdomadaires 
ont été annulées également.

Étant des ‘chercheurs’ en tech-
niques, nous avons investigué 
pour continuer nos ‘réunions’ 
en respectant les directives du 
Fédéral et de l’UBA. Certaines de 
nos réunions ont été effectuées 
en visioconférences ou sur notre 
réseau radio.

Si vous aimez la lecture, nous 
vous proposons un livre très 
intéressant, édité par le SPW, et 
surtout gratuit.

"La Wallonie et le radio-amateu-
risme au travers des archives 
et des écrits de Pierre Stoffel 
(ON4PS)". Ce livre de 118 pages, 
richement illustré de documents 
rares et authentiques, contient 
10 articles traitant de l'histoire 
des radio-amateurs belges en 
général et wallons en particulier.

N'hésitez pas à le commander 
gratuitement auprès du Service 
public de Wallonie: par mail à 
archives@spw.wallonie.be ou 
par téléphone au 081 23 75 50. 
Les premiers arrivés seront les 
premiers servis!

Ou en téléchargement: https://
ed iwal l .wal lonie.be/archives-
la-wallonie-et-le-radioamateu-
risme-au-travers-des-archives-
et-des-ecrits-de-pierre-stoffel-
on4ps-064258?ref=064258_0

Cela vous donnera probable-
ment l’envie de nous rejoindre ou 
de participer à une activité.

Intéressé d’en savoir plus?

Venez nous rendre visite de pré-
férence le 2e samedi à partir de 
18h30.

Vu le Covid-19, vérifiez l’ouver-
ture sur notre site.

  CONTACT  

Ecole "Les Hérissons"
  Place de Trazegnies 
     7801 Irchonwelz
  on4kdv@uba.be
  http://on4jx-on4ath.be 
  www.uba.be

Gymnastique 
douce pour 
les ainé(e)s

Vous avez envie de rester en forme 
et de garder une bonne santé?

Venez vous dérouiller les arti-
culations en douceur et dans la 
bonne humeur.

Quand?

• Chaque lundi de 14h à 15h.

Où ? 

• À la rue de Dendre, 33 à Ath.

  CONTACT  

  068 64 50 48
  068 28 60 08

DANS MA VILLE
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Les commémorations du 8 mai ont également été fortement impac-
tées par les mesures prises pour lutter contre le Covid.

Le 30 juillet, un hommage a été rendu à 8h57 aux victimes de la 
catastrophe de Ghislenghien de 2004. À la demande des familles, 
les cérémonies officielles se dérouleront à présent tous les 5 ans.

EN BREF

Le 12 août dernier, la Ville d’Ath a reçu la visite du jury du concours 
Wallonie en fleurs. À chacune de ses participations, la Ville d’Ath a 
décroché le maximum, à savoir 3 fleurs.
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2020          Ducasse d’Ath Autrement
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SSoutien scolaire: le RAIL
Vous êtes parents et 
vous voulez donner ou 
redonner à votre enfant 
l’envie d’apprendre ou de 
réapprendre? L’encourager 
dans ses apprentissages?  
Ou le rendre curieux?  
L’aider à être plus autonome?

En tant que parent, il est, par moments, 
difficile de travailler avec son enfant dans 
son apprentissage scolaire: manque de 
patience, de temps, incompréhension, 
énervement…

Le Relais d’Apprentissage Intergénération-
nel Local (RAIL) propose à vos enfants de 
la 1ère à la 6e primaire une aide aux devoirs.

Cette année scolaire 2020-2021, toujours 2 
lieux pour mieux répondre à votre demande:
• Les lundis et mardis de 15h30 à 

17h au Château Burbant (Rue du 
Gouvernement).

• Les jeudis de 16h à 17h30 à la Maison 
pour Tous (27, rue des Arquebusiers à 
Ath-faubourg de Mons).
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1ère séance: le lundi 28 septembre

Une participation d’1€ par séance est 
demandée. Les enfants peuvent être ins-
crits en cours d’année mais doivent suivre 
les séances de manière régulières.

INSCRIPTIONS
• Le mardi 22 septembre au Château 

Burbant et le jeudi 24 septembre à la 
Maison pour Tous de 15h30 à 18h.

• Nos services seront présents afin de 
pouvoir répondre à toutes vos questions 
et afin que vous puissiez nous fournir 
toutes les informations nécessaires au 
bon déroulement de l’année scolaire.

• Votre enfant pourra commencer les 
séances dès que l’inscription sera 
effectuée.

• Si le moment d’inscription ne vous 
convient pas, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’un des deux services 
pour convenir d’un autre rendez-vous.

  CONTACT
AMOSA 
  068 84 35 05
Service Jeunesse et Cohésion Sociale 
  068 68 13 80 
  pcs@ath.be

re-Sources Coaching
Coaching de vie et 
coaching scolaire

Chez re-Sources Coaching, comme  
un peu partout, les activités reprennent.

Quelles activités?
Le coaching de vie et le coaching scolaire. 
Soit sous forme d’ateliers par thème en 
petit groupe, soit en séance individuelle.

Les thèmes et les dates des ateliers de 
coaching de vie sont:

10/10  Définir mes objectifs bien-être
24/10  Arrêtez de procrastiner !  
 Gérez votre temps !
21/11  Retrouver mon estime et ma   
 confiance en moi

Les ateliers de coaching scolaire pour 
aider l'étudiant(e) à développer sa 
méthode de travail se dérouleront les:

26/09  Prendre des notes et faire tes            
 synthèses.
03/10 Le Mind Mapping ? Pourquoi ?  
 Comment ?
17/10  Mémoriser tes cours.
14/11  Gérer ton temps et ton planning.
28/11  Gérer ton stress et rester motivé(e).

Le coaching individuel se fait sur ren-
dez-vous tant pour adolescent que pour 
adulte. Lors de ce coaching, je vous accom-
pagne pour:
• retrouver votre source de motivation,
• clarifier vos aspirations personnelles 

et/ou professionnelles,
• retrouver et valoriser vos ressources 

personnelles et vos atouts,
• définir les actions à mettre en place 

pour vous développer et vous épanouir.

Afin de mieux accompagner les étu-
diant(e)s dans leur travail scolaire, je pro-
pose également un suivi personnalisé. 
Les thèmes abordés peuvent être très variés: 
faire une synthèse pour un cours, revoir et 
mémoriser une matière en préparation à un 
contrôle, préparer et répéter un exposé...
Ce suivi se présente sous la forme d'une 
carte abonnement valable pour 4 séances 
pendant 6 mois.

  CONTACT
re-Sources Coaching
  rue Delmée - Ath 
  0476 53 57 48 
  sourcesetvous@gmail.com
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Prévention 
et mobilité à 
L’ASBL AMOSA

Concilier la prévention et la mobilité est 
devenu, en 2012, la base du projet "Amosa 
Express" que certains connaissent à tra-
vers les ateliers vélos gratuits, proposés à 
la "Maison Pour Tous" ou encore, depuis 
l’année dernière, à la rampe de skate.

Ce projet vit au sein de l’ASBL "AMOSA". 
C’est un service d’Aide à la Jeunesse, 
accessible gratuitement pour les jeunes 
et/ou les familles. L’objectif principal, c’est 
d’offrir un temps de pause dans une vie trop 
remplie, d’offrir une écoute attentive aux 
ennuis rencontrés et chercher ensemble 
des solutions qui peuvent permettre de 
continuer d’avancer sereinement. Notre 
travail regroupe des rencontres indivi-
duelles (prévention éducative) et des acti-
vités de groupes (prévention sociale).

Depuis 2012, le projet "AMOSA Express" 
s’est décliné en nombreuses actions, tou-
jours orientées vers la mobilité douce et 
essentiellement axées sur l’utilisation du 
vélo. Nos ateliers ne définissent pas à eux 
seuls ce projet. 

Nous réalisons des séjours itinérants, 
dont le camp mobilité coorganisé avec 
le service AJI. Mais nous avions, à une 
époque, participé à une action de sensi-
bilisation sur les points nœuds, permet-
tant d’envisager le déplacement à vélo de 
manière "safe". Des formations gratuites 
à la conduite "secure" du vélo en ville ont 
été proposées, courant 2019, à destination 
des enfants et des parents.  

L’année 2019 marque un tournant pour ce 
projet. "Génération Tandem Scolaire" n’est 
pas reconduit et un groupe de réflexion 
naît au niveau de l’Administration Commu-
nale d’Ath, ainsi que la rencontre avec l’as-
sociation "Pro Vélo" suite à l’impulsion de 
notre service. Nous nous réjouissons que 
le "Brevet du Cycliste" soit au programme 
de nombreuses écoles communales.

À l’heure d’écrire ces lignes, de nom-
breux enfants ont reçu un "permis de 
conduire pour vélo", prouvant leur aptitude 
à se déplacer en ville, même pendant les 
heures de pointe!

N’est-ce ça, aussi, d’agir avant de guérir?

Tu es jeune  
et tu te poses  
des questions?

Projet "Rés’ado"

Infor Jeunes Ath te propose de retrou-
ver gratuitement toutes ses brochures en 
ligne, sur:
• le job étudiant
• les études supérieures
• les démarches après les études
• les projets à l’étranger
• la recherche d’un logement
• les filières pour obtenir le permis
• etc.

Rendez-vous sur notre site internet www.
inforjeunesath.be pour découvrir toutes 
nos publications. Et si tu ne trouves pas 
réponse à ta question, contacte-nous!

  CONTACT
Infor Jeunes Ath ASBL
  Rue Saint-Martin, 8 - 7800 Ath
  068 68 19 70 – 0499 21 50 90 
  ath@inforjeunes.be
  www.inforjeunesath.be
Facebook, Instagram, Messenger:  
Infor Jeunes Ath
Et aussi sur Discord: discord.gg/RUrdAAj

Pour l’année de ses 20 ans, l’Amo "Amosa" 
souhaite partager avec vous le fruit de son 
travail auprès des jeunes et des familles. 
Pour ce faire, nous portons à votre 
connaissance l’un de nos projets à savoir 
la mobilisation, avec d’autres acteurs 
associatifs, d’un réseau appelé "Rés’ado" 
autour de la parentalité à l’adolescence.

Depuis 2014, sur Ath, notre service se forme 
et s’appuie sur les expériences de Rés’ado 
pour accueillir, écouter et accompagner au 
mieux de jeunes adolescents devenus ou 
futurs parents autour d’un intérêt commun 
le bien-être de leurs enfants.

Ce réseau pluridisciplinaire est riche des 
regards et des missions de chacun à savoir 
le planning familial d’Ath, l’ONE, le centre 
de guidance provincial d’Ath, le CPMSS 
d’Ath et les sages-femmes de la mater-
nité des 10 lunes d’Ath. Il veut créer avant 
tout un lien soutenant et bienveillant avec 
ces jeunes parents adolescents autour de 
leurs enfants.

Ce partenariat a permis de mettre en place 
de nombreux moments de rencontres 
entre professionnels concernés et sensi-
bilisés à l’importance de mieux entourer 
ces jeunes parents.

Afin de faire connaître l’aide apportée aux 
jeunes, nous avons créé des cartes infor-
matives et accessibles auprès de chaque 
partenaire. Elles sont une réponse possible 
aux jeunes parents perdus, en recherche 
d’informations, d’écoute et de soutien face 
à une grossesse ou à leur parentalité.

Rés’ado est un réseau d’associations de 
proximité et accessible à tous parents en 
questionnement ou en difficulté. Nous 
voulons pouvoir accompagner au mieux 
les professionnels mais surtout, ces 
jeunes parents adolescents à porter un 
regard bienveillant sur eux-mêmes et sur 
leurs enfants.

"Merci au Conseil de prévention de l’aide à la 
jeunesse division de Tournai qui nous sou-
tient financièrement et nous accompagne 
depuis plus de quatre ans et sans qui, tout 
ce travail de réflexion et de mise en chan-
tier pour améliorer la qualité de notre réseau 
et de notre présence auprès des futurs ou 
jeunes parents, ne serait pas possible."
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Le logement communautaire,  
un kot tremplin vers l’autonomie

Depuis le mois de décembre 2019, 
un nouveau projet de logement 
a démarré à Ath. Il s’agit d’un 
logement communautaire. 

Il est le fruit d’un partenariat entre A toi Mon 
toit (Association de Promotion du Loge-
ment), le SAPHA (service d’accompagne-
ment pour personnes handicapées adultes) 
et La Fermette (Service d'aide à la jeunesse).

Il s’agit d’un immeuble tout proche de la 
gare d'Ath comprenant 5 chambres spa-
cieuses et des espaces communs: buan-
derie, salle à manger, cuisine, douches, WC 
dans un esprit "kot". Ce projet s’adresse 
donc à des jeunes d’au moins 16 ans, qui 
cohabitent avec des adultes porteurs de 
handicap et accompagnés par le SAPHA.

Quelle différence avec un kot ordinaire? 
On parle bien ici de logement communau-
taire. C’est le désir du "vivre ensemble" 
qui est primordial. L’équipe d’A toi Mon toit 
s’occupe de l’aspect locatif et veille à l’ac-
compagnement du collectif. Cela signi-
fie concrètement des moments ensemble 
pour faire le point, organiser le quotidien 
et ainsi permettre à tous de s’y sentir bien. 

À toi Mon toit propose également des 
moments d’apprentissage partagés. C’est 
prendre le temps de nettoyer ensemble, 
ou faire la cuisine. On cumule donc les 
aspects d’apprentissage et de vie commu-
nautaire. Insuffler une dynamique!

Chacun y jouit, bien sûr, de son espace 
privé (chambres de +/- 20m2) et a sa propre 
boîte aux lettres. On peut donc s’y domici-
lier. Ce projet se veut être un tremplin, une 
transition vers une vie encore plus auto-
nome tout en n’étant pas seul pour s’y pré-
parer. C’est donc bien cette dimension 
humaine, qui fait la différence avec un 
logement plus classique.

Comment faire si l’on est intéressé ? Il faut 
prendre contact avec le SAPHA ou A Toi 
Mon Toit. On se rencontre, on discute de 
votre projet d’autonomie, on visite le bâti-
ment et on découvre les autres habitants.

  CONTACT
ATMT / Annick Depratere 
  info@atoimontoit.be
  068 45 52 28
SAPHA / Cynthia Dujardin 
  info@sapha.be
  068 64 63 88 
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Le coin soupe 
ouvre ses portes 
à nouveau!

Les volontaires du coin 
soupe réenfilent leur tablier 
pour vous accueillir tous 
les jeudis dans un endroit 
convivial et verdoyant.

L’équipe du coin soupe vous accueillera 
au 15 rue Gérard Dubois de 12h à 14h (si 
toutefois de nouvelles restrictions sani-
taires ne sont pas imposées). Si la météo 
est favorable, les tables seront installées 
dans le magnifique espace parc/jardin. 
Tout le monde est le bienvenu!

Les volontaires du coin soupe vous pré-
pareront une bonne soupe fraîche, de sai-
son avec des légumes bios de qualité. La 
participation financière est comme tou-
jours libre, au chapeau. Pour accompa-
gner votre potage, n’hésitez pas à empor-
ter votre pique-nique ou dégustez nos 
croque-monsieurs, sur réservation pour le 
mercredi soir au prix de 2€.

Si vous souhaitez recevoir l’Info Soupe de 
la semaine et/ou réserver des croque-mon-
sieurs, contactez Sophie Dusoulier.

  CONTACT
Sophie Dusoulier 
  sophie.dusoulier@sapha.be
  068 64 63 88
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Notre Maison 
Croix-Rouge
Ouverte à tous, elle vous 
accueille dans ses locaux 
rénovés situés 146 chaussée 
de Bruxelles à Ath. Du lundi 
au vendredi entre 9h-12h30 
et 13h30-17h et le samedi de 
9h à 12h30. Une permanence 
du comité est assurée tous les 
mercredis matin de 9h à 12h.

  CONTACT
Croix Rouge Ath
  068 33 48 38 
  maison@croixrougeath.be
 www.croixrougeath.be

Fondée par Léon Cambier en 1907, 
l’Ecole Saint-François du faubourg 
de Bruxelles a permis l’instruc-
tion à des milliers de petites têtes 
blondes pendant plus de cent ans.

Ce lieu chargé d’histoire et bâti 
dès le début dans un but social 
était le bâtiment parfait pour 
développer les activités de la 
maison Croix-Rouge trop à 
l’étroit dans les locaux du CPAS.

Son implantation non loin du 
centre, son accessibilité ainsi 
que la disponibilité d’un parking 
à proximité sont des atouts pour 
son bon fonctionnement.

Nos services
Formation secours

BEPS (Brevet Européen  
de Premiers Secours)
Apprenez à poser les gestes qui 
sauvent. La formation dure 15h 
(3x5h les week-ends) et coûte 
45€ (certaines mutuelles rem-
boursent les frais). On apprend 
à réagir face à des accidents 
domestiques, de circulation ou 
autres (hémorragies, brûlures, 
traumatismes, intoxications, réa-
nimation cardio-pulmonaire avec 
usage du défibrillateur). En fonc-
tion de l’évolution de la pandémie 
COVID-19, les cours pourraient 
reprendre vers le mois d’octobre. 
Si vous êtes titulaire du BEPS, 
vous pouvez aller plus loin en 
obtenant le brevet de secourisme.

Brevet de secourisme
La formation dure 18h moyen-
nant 3 week-ends plus une 
séance de révision et un exa-
men. Elle coûte 70€ mais cer-
taines mutuelles remboursent 
les frais. Il s’agit d’un cours com-
plet approfondissant le BEPS.

  CONTACT
Uniquement entre  
18h et 20h
  068 33 48 38

Service de Location de  

Matériel Paramédical

Le SLMP vous permet de louer 
votre matériel paramédical (Fau-
teuil roulant, lit électrique médi-
calisé, tribune, etc.). 

Livraison, montage, démontage 
et entretien à domicile.

  CONTACT
Tapez 2
  068 33 48 38

Don de sang

LOCATION à partir du 01/02/2020 Location Caution

Aérosol 11,00€ 22,00€

Béquilles adulte et enfant (la paire) 4,00€ 20,00€

Béquilles d'aisselle (la paire) 10,00€ 20,00€

Cadre de marche 9,00€ 18,00€

Chaise de toilette 12,00€ 24,00€

Canne quadripode 6,00€ 12,00€

Compresseur 14,00€ 28,00€

Fauteuil roulant adulte et enfant 22,00€ 44,00€

Lit Matelas PAE 55,00€ 110,00€

Porte sérum de lit 12,00€ 24,00€

Porte sérum sur roulette 12,00€ 24,00€

Potence sur socle 12,00€ 24,00€

Tabouret de bain 12,00€ 24,00€

Soulève couverture 5,00€ 10,00€

Table de lit 10,00€ 20,00€

VENTE = Pr Achat TVAC

Housse matelas 3,00€

Panne 10,00€

Rehausseur WC 25,00€

Rehausseur WC avec accoudoirs 60,00€

Seau 6,00€

Urinal 5,00€

Chaque année 250.000 patients 
reçoivent des dérivés sanguins. 
C’est en partie grâce à nos béné-
voles qui participent à l’organi-
sation des collectes de sang et 
assurent l’accueil des donneurs.

  CONTACT
Tapez 1
  068 33 48 38

CALENDRIER
Voir la rubrique Agenda de ce 
numéro.

  Croix-Rouge Jeunesse

Mission Zéro Bobo 6 à 10 ans 
(P1 à P4)

Jeu pédagogique sur les réflexes 
de prévention et d’action face 
à certains types d’accidents 
(décliné en 3 modules de 2h 
chacun).

Le temps du jeu, les enfants se 
déplacent au gré des différentes 
pièces d’une Maison Croix-Rouge/
Section Locale dans laquelle ils 
découvrent plusieurs activités 
menées par la Croix-Rouge. À tra-
vers des jeux et activités ludiques, 
ils découvrent les bons réflexes de 
prévention et d’action face à cer-
tains types d’accidents.

Benjamin Secourisme 10 – 12 
ans (P5 et P6)

Apprendre les bons réflexes à 
adopter en cas d’accident et les 
gestes de premiers soins.
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Durant cette animation de 12 
heures, les premiers secours 
sont abordés à travers des jeux 
et des mises en situation adap-
tés au quotidien de l’enfant. Des 
notions de prévention lui sont 
également transmises.

À l’issue de l’animation, les 
enfants reçoivent un cahier 
richement illustré comprenant 
chaque matière et message 
transmis, ainsi que le brevet du 
Benjamin-Secouriste.

Pour les classes maternelles

Il existe une animation intitulée: 
Ma maison, ma sécurité et moi.

  CONTACT
Tapez 4
  068 33 48 38

 Visites à domicile 

(Hestia)

C’est une activité d’accompagne-
ment à domicile qui s’inscrit dans 
une démarche relationnelle.

Elle consiste à se rendre au domi-
cile des personnes souffrant de 
solitude et à partager avec elles 
des moments de convivialité, 
d’écoute, d'échange.

Dans nos maisons de repos 
d’Ath (Esplanade, Primevères 
Roselle et Sûr Abri) nos béné-
voles rendent régulièrement 
visite aux résidents qui le sou-
haitent et passent avec eux un 
moment convivial leur permet-
tant de retisser un lien social.

Ce service est entièrement gratuit.

  CONTACT
Tapez 5
  068 33 48 38

  Colis alimentaire 

d’urgence

Si vous êtes dans une situation 
précaire qui menace vos condi-
tions d’existence et/ou celles de 
votre famille, vous pouvez rece-
voir un colis alimentaire d’urgence 

pendant une durée déterminée, le 
temps de sortir de l’impasse. Nos 
bénévoles vous accueillent avec 
beaucoup de respect et de solida-
rité, et sans enquête sociale. Vous 
n’êtes pas seul(e).

  CONTACT
Uniquement entre  
18h et 20h
  068 33 48 38

  Atelier cuisine
Nous organisons chaque mois un 
cours de cuisine où la participa-
tion est gratuite grâce à l’aide du 
CPAS. Venez cuisiner des plats 
équilibrés à petits prix et parta-
ger des moments de convivialité 
en les dégustant. Cette activité 
a pour but de réapprendre à cui-
siner sainement, de se redonner 
confiance et de créer des liens 
interculturels tout en tissant de 
nouveaux liens sociaux.

En fonction de l’évolution de la 
pandémie COVID-19, nous espé-
rons reprendre rapidement les 
activités de l’atelier cuisine.

  CONTACT
Tapez 7
  068 33 48 38

  Épicerie sociale

Il est prévu qu’à partir du mois 
d’octobre en partenariat avec le 
CPAS d’Ath, une épicerie sociale 
ouvrira et proposera des produits 
de première nécessité.

Nos bénévoles auront à cœur 
d’offrir un accueil agréable et 
convivial dans le magasin. Vous 
ferez vos courses en toute dignité.

Il s’agit d’un coup de pouce 
pour surmonter des difficultés 
momentanées.

L’accès à l’épicerie sociale se fera 
également en collaboration avec 
le CPAS. L’épicerie sera ouverte les 
mardis et jeudis de 13h30 à 17h30.

  CONTACT
Tapez 9
  068 33 48 38

  Douche sociale

La Croix-Rouge des deux Dendres 
propose un service de douche 
pour permettre à chaque personne 
dans le besoin de retrouver une 
dignité ainsi qu’une hygiène par-
fois négligée. C’est valoriser l’es-
time de soi et retrouver certains 
gestes du quotidien parfois oubliés

Ce projet est né à la suite du 
constat d’un manque criant de 
structures d’accès à l’hygiène. 
Son accès gratuit se fait en colla-
boration avec le CPAS d’Ath.

  CONTACT
Tapez 9
  068 33 48 38

 Buanderie sociale

Selon l’évolution de la pandé-
mie COVID-19, notre buanderie 
sociale mettra à votre disposi-
tion machines à laver, séchoirs et 
produits de lessive pour le prix de 
4€ par machine.

  CONTACT
Tapez 9
  068 33 48 38

Itinérance

Nos volontaires de la Croix-Rouge 
d’Ath soutiennent les enfants qui 
ont un papa ou une maman en 
prison. Ils les accompagnent sur 
les lieux de détention. Ils favo-
risent de la sorte la transition 
entre le lieu de vie de l’enfant et 
celui de son parent incarcéré. 
L’enfant est toujours accompa-
gné par deux volontaires spécia-
lement formés qui le guident en 
douceur dans ce milieu très spé-
cifique qu’est la prison.

  CONTACT
Tapez 9
  068 33 48 38

Bouquinerie

Vente de livres d’occasion en 
tous genres (romans, livres de 
poche, bandes dessinées pour 
adultes et enfants, livres d’ado-
lescents, cuisine, jardin, histoire, 
géographie, bien-être, etc.). En 
achetant vos livres à petit prix 
dans notre bouquinerie, vous 
financerez nos projets de soli-
darité et de proximité. Prenant 
de l’essor, nos bénévoles ont en 
projet d’organiser des séances 
de lecture vivante pour adultes et 
pour enfants.

  CONTACT
Tapez 9
  068 33 48 38

  Vestiboutique

Acheter ses vêtements en 2e 
main, c'est prendre part à l'éco-
nomie solidaire et sociale tout en 
posant un acte écologique. Vête-
ments, chaussures, accessoires 
bébé, linge de maison, etc… Vous 
trouverez de la qualité à petits 
prix.

Ouverte à tous du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h. Le samedi de 9h à 12h30.

  CONTACT
Tapez 6
  068 33 48 38

Coiffure sociale

Un service coiffure pour retrou-
ver l'estime de soi! Une fois 
par mois, une coiffeuse béné-
vole sera présente dans notre 
maison Croix-Rouge pour les 
enfants le mercredi après-midi 
et les adultes le vendredi toute la 
journée.

Tarifs: enfants 3€, hommes 3€ et 
femmes 5€.

  CONTACT
Tapez 8
  068 33 48 38
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Les petits-
déjeuners Oxfam 
nouvelle formule

RELEVEZ LE DÉFI   

Pour soutenir ses producteurs du Sud 
lourdement impactés par le Covid, Oxfam 
Magasins du Monde propose une récolte 
de fonds sous forme de paniers petits-dé-
jeuners disponibles les 21 et 22 novembre.

Oxfam- Magasins du monde et ses parte-
naires sont en effet fortement touchés par 
le Covid 19. Les partenaires producteurs 
d’artisanat et d’aliments équitables sont 
dans une situation critique: sans capa-
cité de production ou sans commandes 
de leurs clients, ils/elles n’ont tout simple-
ment plus de revenus. Dans des pays où il 
n’existe pas de filet de sécurité en cas de 
coup dur, du jour au lendemain une famille 
peut se retrouver sans ressources et avoir 
des difficultés à se nourrir.

Votre soutien est donc plus que jamais 
essentiel!

Partagez un panier petit-déjeuner solidaire 
en famille, avec des ami∙e∙s. C’est l’occa-
sion de passer un bon moment à la mai-
son avec vos proches!

Que contiennent les paniers?

Un assortiment de produits issus du com-
merce équitable, du Nord et du Sud: café, 
thé, jus, chocolat, choco, confiture, bis-
cuits, fruits et petits pains locaux, le tout 
dans un sac coton bio et équitable bien sûr.

Quand et où venir chercher les paniers?
• Le samedi 21 novembre de 8h à 19h et le 

dimanche 22 novembre de 8 à 11h.
• Au magasin Oxfam Ath (5 rue de 

Pintamont)
• Livraison possible le samedi et le 

dimanche.

Prix et réservations:
• Participer à la récolte de fonds avec un 

panier à partager pour 2 personnes: 25€.
• Participer à la récolte de fonds avec un 

panier à partager pour 4 personnes: 50€.
• Participer à la récolte de fonds avec un 

panier à partager pour 6 personnes: 54€.

  RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
 
  oxfamath@gmail.com
  0473 53 08 86

Envie d’une autre commande? À un autre 
moment? N’hésitez pas à nous demander 
la liste de notre assortiment en épicerie, 
alcools, cosmétiques, produits d’entretien, 
artisanat (foulards, maroquinerie, déco, 
vaisselle…).

Livraison possible (dans un rayon de 10 km).

Suivez notre actualité: Inscrivez-vous à 
notre newsletter via oxfamath@gmail.com 
et likez notre page Facebook oxfamath.

Envie de rejoindre l’équipe de bénévoles 
d’Oxfam Ath? Contactez-nous sur oxfa-
math@gmail.com ou via Facebook.
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L’asbl APLDD, basée à Ath, est une asso-
ciation qui travaille en collaboration l’ONG 
MKTD en RDC pour le développement 
durable dans les domaines ESCAS (édu-
cation, santé, culture, agriculture, culture). 
Ensemble nous voulons réaliser les pro-
jets suivants:

Construction d’une école

Aidez-nous à construire et à équiper un 
centre scolaire dès la petite enfance (de 
2,5 ans) jusqu’en 6e primaire; offrant une 
éducation adaptée à chaque âge et sur-
tout sans discrimination financière. Une 
école avec une cantine saine, une méde-
cine scolaire et un encadrement person-
nalisé. Ensemble donnons l’avenir aux 
enfants défavorisés

Construction du centre de formation

Pour donner une seconde chance d’ap-
prendre à ceux qui ont essayé un jour mais 
sans connaissance, ont abandonné, Don-
ner une chance d’apprentissage à tous. 
Offrir un métier à tous: couture, maçonne-
rie, plomberie, cuisine, pâtisserie, menui-
sier, aide-soignant, mécanicien… Aider 
nous à promouvoir la classe moyenne au 
travers des formations qualifiantes.

Promotion d’agriculture écologique et 
construction d’usine de transformation 
agroalimentaire

Aidez-nous à offrir aux agriculteurs les 
matériels et connaissances adaptées pour 
produire, transformer leur production et 
conserver le surplus afin de lutter contre la 
famine et le gaspillage de production non 
transformée. À sensibiliser à une culture 
biologique, éco responsable et efficace. À 
développer des partenariats (atouts fruits 
et légumes exotiques)…

Construction d’un hôpital

Aidez-nous à construire et équiper un 
centre de soins afin d’offrir des soins de 
qualités à tous sans discrimination finan-
cière, un hôpital accès sur soins géné-
raux, avec une pharmacie centralisée, une 
cuisine centralisée, pour les populations 
défavorisées.

Projet socioculturel:

Aidez-nous à travailler sur l’émancipation 
de la femme congolaise et sa place dans 
le processus du développement durable, à 
lutter contre son exploitation, sa violence, 
prostitution infantile, les naissances non 
désirées…

  CONTACT
APLDD
  Rue Léon Trulin 11 - 7800 Ath
  info@apldd.be
  0499 34 07 71
  https//apldd.be/ 
  www.ong-mktd.com 
B  asbl APLDD- ong MKTD
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La Wallonie picarde à pied
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La Maison du Tourisme 
de la Wallonie picarde 
présente le nouveau 
topoguide pédestre 
"Pays des Collines"
Le nouveau topoguide pédestre "Pays des 
Collines" propose 10 balades, de 4 à 16 
km, sur les plus beaux sentiers du réseau 
points-noeuds pédestre du Pays des Col-
lines. 150 pages, richement illustrées, 
emmènent le randonneur à la découverte 
des paysages vallonnés, des légendes, 
des saveurs du terroir et des habitants du 
Parc naturel du Pays des Collines.

La nouvelle publication de la Maison du 
Tourisme de la Wallonie picarde vient com-
pléter la gamme d’éditions consacrées à la 
randonnée en Wallonie picarde, activité pri-
sée des touristes locaux et frontaliers (wal-
lons, flamands et français). Le nouveau 
topoguide "Pays des Collines" présente dix 
balades points-noeuds pédestres, de 4 à 16 
kilomètres, au cœur du Parc naturel du Pays 
des Collines (communes d’Ellezelles, de 
Flobecq, de Frasnes-lez-Anvaing, du Mont-
de-l’Enclus et, sur la commune d’Ath, les 
villages d’Houtaing, Mainvault et Ostiches). 
Deux des itinéraires empruntent égale-
ment le réseau points-noeuds pédestre des 
Ardennes flamandes (Vlaamse Ardennen).

Chacune des dix balades est largement 
détaillée et illustrée: carte de l’itinéraire 
points-noeuds, informations pratiques, 
points d’intérêts paysagers, patrimoniaux, 

culturels et folkloriques sur et à proximité 
de l’itinéraire, coordonnées des attrac-
tions touristiques, points d’informations, 
cafés et restaurants ponctuant les tracés. 
Chaque circuit est également l’occasion de 
faire un focus sur un produit du terroir, une 
légende ou une personnalité locale.

Des pages de contenu présentent, par ail-
leurs, les spécificités paysagères, envi-
ronnementales, folkloriques et rurales. Un 
annuaire des points d’informations, des 
attractions touristiques, des producteurs 
locaux et des ouvrages utiles, ainsi qu’un 
calendrier des festivités et autres conseils 
pratiques, permettent également au ran-
donneur de préparer et d’agrémenter son 
séjour dans le Parc naturel du Pays des 
Collines.

Les dix balades du topoguide "Pays des 
Collines" ont été corédigées par la blo-
gueuse Madame Bougeotte. Pauline Mou-
lin, alias Madame Bougeotte, est originaire 
de la ville d’Ath, à quelques kilomètres du 
Pays des Collines. Anthropologue de for-
mation, passionnée par l’humain, avide de 
voyages et de partage, elle crée son blog en 
2014, madamebougeotte.com. C’est avec 
beaucoup d’enthousiasme qu’elle a par-
couru ces dix plus belles balades du Pays 
des Collines.

Les itinéraires s’appuient sur le balisage 
points-noeuds mis en place en 2017 par la 
Maison du Tourisme de la Wallonie picarde 
et l’Agence de Développement Territo-
riale de Wallonie picarde-IDETA. Au total 
350 kilomètres d’itinéraires pédestres sont 

balisés via le système des points-noeuds, 
dans le Parc naturel du Pays des Collines. 
Le réseau points-noeuds pédestre du Pays 
des Collines est, de plus, entièrement 
connecté aux 850 kilomètres du réseau 
points-noeuds pédestre des Ardennes fla-
mandes (Vlaamse Ardennen), offrant aux 
randonneurs et aux amoureux des beaux 
paysages quelque 1 200 kilomètres d’itiné-
raires pédestres balisés.

Disponible en français et en néerlandais, 
au prix de 10 euros, le topoguide pédestre 
"Pays des Collines" est en vente dans les 
points d’information touristique du Pays 
des Collines et sur visitwapi.be (dans le 
wapishop.be). Il complète la carte points-
noeuds pédestre — Pays des Collines (350 
km de réseau points-noeuds pédestre – en 
vente à 7€), en faisant un focus détaillé sur 
dix itinéraires et sur les particularités de la 
région.

  CONTACT 

  www.visitwapi.be
E  @Visitwapi
D  PROvisitwapi
  info@visitwapi.be
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4 Vieux 
cailloux et 
noble pierre

Nous avons tous en tête l’image d’un 
archéologue caricaturé au travail, pinceau 
et truelle à la main, époussetant laborieu-
sement quelques vieux cailloux. Certes, 
même les vestiges archéologiques ruinés 
des plus grandes civilisations s’y apparen-
tent souvent…

Mais c’est affaire de spécialistes que de 
faire parler ces témoins souvent fragilisés, 
parfois précieux. Sur le terrain et dans les 
laboratoires, archéologues, géologues et 
archéomètres mènent l’enquête. L’Espace 
gallo-romain et le Musée de la Pierre de 
Maffle ont convoqué pour vous la crème 
de la crème.

Avec eux, identifiez les pierres, lisez à 
votre tour les traces d’outils et décryptez 
la symbolique des couleurs, observez le 
jeu subtil des décors et la volumétrie des 
statues qui témoignent de l’habileté des 
artisans. À ceux qui savent les observer, 
les pierres disent beaucoup de la vie et des 
savoir-faire de leurs ancêtres.

Du plus modeste outil aux marbres pré-
cieux, en ville comme à la campagne, dans 
les cuisines ou les ateliers,… La pierre s’im-
pose presque partout après la conquête 
romaine. Elle est à la fois emblématique et 
médiatrice de la romanité en Gaule sep-
tentrionale. L’exposition vous fera décou-
vrir les ressources tantôt discrètes, tan-
tôt spectaculaires de ce nouvel âge de la 
pierre, plus particulièrement dans la cité 
des Nerviens.

L’exposition proposera des découvertes 
réexplorées ou inédites d’une grande 
variété de sites comme les villas de Nou-
velles et de Meslin l’Évêque, les agglomé-
rations de Famars et de Pommerœul mais 
aussi celle du chef-lieu de la Cité des Ner-
viens, Bavay. Vous comprendrez comment 
les ressources de proximité ou les produits 
d’importation répondent aux besoins de 
prestige ou de qualité de leurs habitants. 
Vous suivrez aussi les voies de leur com-
merce qu’alimentent des carrières, parfois 
localisées aux confins de l’Empire romain.

"La Saint Nicolas à 
la Maison des Géants? 
C’est presque devenu une tradition!"

Le dimanche 15 novembre, les portes du 
musée ouvriront dès 10h.

Cette année, les plus jeunes pourront tes-
ter les jeux de société 2020 présentés par 
la boutique Cotontige! De nombreuses 
animations ludiques seront également 
proposées (concours, découvertes senso-
rielles, tables de jeux,…) ainsi que de nou-
veaux ateliers destinés aux bébés.

Pour les gourmets, la confiserie Pilate pro-
posera ses meilleures créations en lais-
sant dans l’air de bonnes odeurs, et dans 
l’estomac des beaux souvenirs! Possibilité 

de prendre un lunch sur place. À la cafete-
ria, petits et grands se régaleront avec un 
chocolat ou un vin chaud jusqu’en début 
de soirée.

Info: 1€/p — Gratuit pour les moins de 
deux ans. La tenue de cet évènement est 
dépendante des conditions sanitaires.

  CONTACT 

Maison des Géants
  Rue de Pintamont 18 7800 ATH
  068 68 13 00 
  www.maisondesgeants.be

Vieux cailloux et noble pierre, du 27 sep-
tembre 2020 au 2 mai 2021, une exposi-
tion qui ne vous laissera pas de marbre!

Vous souhaitez suivre une visite guidée? 
Le 18 octobre, l’Espace gallo-romain et 
le Musée de la Pierre organisent un ren-
dez-vous du patrimoine et vous proposent 
de découvrir la pierre à l’époque gallo-ro-
maine, ses utilisations et sa symbolique. 
Laissez-vous emporter de la carrière de 
pierre à l’objet archéologique pour en savoir 
plus sur ce matériau aux mille facettes.

La visite débute à l’Espace gallo-romain 
à 14h30 et se finira au Musée de la Pierre 
vers 17h30 (le trajet entre les deux musées 
n’est pas organisé, il peut être fait en voi-
ture ou à vélo). 8€/adulte.

Réservation: La tenue de cet évènement 
est dépendante des conditions sanitaires.

  CONTACT 

Office de Tourisme d’Ath
  Rue aux Gâdes 28 - 7800 Ath
  068 68 13 00
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Un nouveau beau livre Wapica  
dédié au Pays des Collines

Le 22 octobre prochain paraîtra aux Edi-
tions Wapica un beau livre consacré à 
l’histoire et au patrimoine du Pays des 
Collines, qui posera un regard nouveau sur 
ce territoire unique. 160 pages de textes 
inédits et de photographies exclusives 
d’ores et déjà disponible en souscription.

La région s’est forgée, de par ses spécifi-
cités naturelles et géomorphologiques, 
une identité forte; ses collines étant deve-
nues au fil des siècles le théâtre de nom-
breux enjeux politiques, événements his-
toriques, de l’émergence de croyances et 

traditions particulières. Ce livre est une 
invitation à la (re)découverte des innom-
brables traces et vestiges d’un passé 
riche, empreint d’histoire, de folklore, mais 
aussi d’imaginaire et de mystère.

Coédité avec le Parc naturel du Pays des 
Collines, ce beau livre proposera au lec-
teur 160 pages de textes écrits par des 
auteurs spécialisés, richement illustré 
de centaines de photographies réalisées 
pour cette édition par Pierre Peeters, mais 
également de clichés réalisés par plu-
sieurs photographes de la région.

Il a pour ambition de mettre en évidence 
tout ce qui façonne l’identité très forte du 
Pays des Collines et de ses habitants: un 
environnement et un paysage singuliers, 
un patrimoine et une histoire riches, un 
terroir et des traditions uniques et sécu-
laires, un folklore et des croyances très 
ancrées.

De belles collaborations se sont nouées 
avec des auteurs passionnés par leur 
région et reconnus dans leurs domaines 
respectifs: Jean-Pierre Ducastelle, Jean-
Pierre Delhaye, Bernard Desmaele, Chris-
tian Pieman, Isabelle Deramaix, André 
Cotton, Baptiste Hottekiet, Christophe 
Van de Ponseele, Jacky Legge, Michel 
Hennebert, et bien d’autres.

À travers cet ouvrage, les Editions Wapica 
cherchent à toucher autant les habitants 
passionnés par le passé de leur région 
que les visiteurs de passage: les photo-
graphies de haute qualité, qui font la répu-
tation de Wapica, donneront aux uns un 
aperçu tout à fait unique de cette région 
qu’ils découvrent, tandis que le choix et 
la présentation des œuvres, traditions, 
légendes, ou encore vestiges historiques, 
documentés par les sources d’archives 
mises au jour par les auteurs, raviront les 
plus férus d’histoire locale.

Lancement des souscriptions le 7 sep-
tembre 2020 (infos sur le site internet 
www.editionswapica.be).

Brouillard sur la Bruyère, © Elke Debrie, Concours photos 2019 du PNPC.

Sentier de l ’étrange, © P. Peeters.

TOURISME & CULTURE
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2 ou 3 petites choses  
vous propose

Une touche d’impro, une autre de théâtre 
en appartement, quelques ateliers de 
théâtre pour enfants et adolescents et 
surtout, beaucoup de plaisirs et de talents: 
pour la rentrée, l’ASBL 2 ou 3 petites 
choses vous propose un large choix d’ac-
tivités théâtrales et ce, tant pour les petits 
que pour les grands.

Depuis 11 ans, l’ASBL 2 ou 3 petites choses 
a le plaisir de présenter au public d’Ath et 
de ses environs, un large choix d’activités 
théâtrales. Cette année, un nouvel atelier 
est mis en place au profit du jeune public 
avec la création d’un atelier de théâtre 
pour enfants animé par Léa Vandenborre. 
Acteur ou simple spectateur, voici ce que 2 
ou 3 petites choses vous propose…

LES ATELIERS DE THÉÂTRE 
Reprise la semaine du 15/09  
(au Château Burbant)

Atelier de théâtre pour enfants 

 NOUVEAUTÉ

Apprivoiser les techniques théâtrales, au 
sein d’un petit groupe (maximum 12 par-
ticipants), encadré par une animatrice 
pleine de talent et de bonne humeur, voilà 
la proposition de notre ASBL pour cette 
rentrée 2020.
• Âge: À partir de la 1ère primaire.
• Quand? Samedi de 16h à 17h.
• Animé par: Léa Vandenborre.

Atelier de théâtre pour ados

Nos ateliers de théâtre pour ados 
s’adressent à tous; garçons ou filles, 
timides ou audacieux, bavards ou taiseux, 
débutants ou expérimentés, rêveurs ou 
cartésiens,…

Viens avec tes envies, tes peurs, tes 
ratages, tes oublis, tes coups de génie…

Sous la houlette de notre animateur pas-
sionné, notre atelier t’ouvre ses portes.
• Âge: À partir de 13 ans.
• Quand? Samedi de 11h à 12h.
• Animé par: Kévin Ecobecq.

LES ATELIERS D’IMPROVISATION
Reprise la semaine du 15/09  
(au Château Burbant)

L’improvisation théâtrale consiste en un 
ensemble de techniques qui permettent 
aux acteurs d’inventer sur l’instant une 
histoire, des personnages, un décor… Tout 
va se jouer sur leur capacité de création, 
d’écoute et d’échange avec les autres 
improvisateurs.

Les ateliers d’impro s’adressent à toute 
personne qui, à son rythme, a envie de: 
développer son écoute et sa créativité, 
repousser les barrières naturelles de la 
timidité ou encore améliorer son expres-
sion orale.

Cela se fait de façon ludique avec le grand 
avantage qu’aucune compétence théâ-
trale n’est nécessaire… Juste un certain 
goût du challenge… Et une folle envie de 
s’amuser et de lâcher prise.

Initiation à l’improvisation 

pour adultes
L’envie de monter sur les planches et d’im-
proviser vous démange mais vous ne 
savez pas si cela vous correspond… Pas 
de panique, depuis plusieurs années un 
module d’initiation à l’improvisation est 
organisé en début d’année afin d’initier 
les plus craintifs aux plaisirs et aux joies 
de cet art de la scène venu d’Outre-Atlan-
tique. Au terme des 4 séances, libre à vous 
de poursuivre (ou non) votre découverte 
en rejoignant notre atelier d’improvisation 
pour adultes.

Aucune expérience n’est requise. Bonne 
humeur, rires et dépassement de soi 
seront au rendez-vous.
• Âge: À partir de 20 ans.
• Quand? Mardi de 20h à 22h30.
• Tarif: 60€ pour 4 séances.
• Animé par: Isabelle Delander.

Atelier d’improvisation 

pour adultes

L’atelier des Komikazes est ouvert aux 
improvisateurs de tout niveau. Certains y 
viennent pour le plaisir du partage hebdo-
madaire, pour découvrir cet art de la scène 
et le pratiquer ”entre nous”, d’autres sou-
haitent monter sur scène, créer de nou-
veaux concepts, partir à la rencontre 
d’autres équipes… Tous sont accueillis 
avec le même esprit d’ouverture qui nous 
caractérise.
• Âge: À partir de 20 ans.
• Quand? Mardi de 20h à 22h30.

Atelier d’improvisation  

pour ados
L’atelier d’impro pour ados est ouvert aux 
jeunes de tout niveau: garçons ou filles, 
timides ou excentriques, débutants ou 
expérimentés… Sous la houlette de notre 
animatrice, viens te défouler et improviser 
en passant les portes de notre atelier.
• Âge: À partir de 13 ans.
• Quand? Mardi de 16h45 à 18h15.
• Animé par: Isabelle Delander.

THÉÂTRE "EN APPARTEMENT" 
Les joies du théâtre  
dans sa bulle familiale

Les comédiens sortent du théâtre, se 
détournent des planches classiques pour 
venir fouler votre parquet ciré, votre car-
relage ou votre moquette… Ils jouent dans 
vos meubles et vous font découvrir un 
théâtre moderne, convivial et à la portée 
de tous…

Proposez à votre famille, vos amis ou vos 
collègues un véritable spectacle théâtral, 
chez vous ou dans tout autre lieu adapté. 
Ensemble, nous choisissons la formule la 
plus adaptée au lieu, à la circonstance et 
au public attendu: une pièce de théâtre 
ou un spectacle d’improvisation. Le jour J, 
notre équipe vous aide à finaliser la mise 
en place et à adapter votre spectacle.

Aucune scène n’est requise.
• Durée: 60 à 90 minutes.
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Brouillard sur la Bruyère, © Elke Debrie, Concours photos 2019 du PNPC.

Cette année, l’ASBL 2 ou 3 petites 
choses vous propose de venir 
découvrir un spectacle d’impro-
visation chaque premier samedi 
du mois au sein de l’Auditorium 
de la Maison Culturelle d’Ath.

Le public aura l’occasion de 
découvrir les différentes facettes 
de ce genre théâtral tout au 
long de la saison avec un pro-
gramme varié proposant à la fois 
des matchs entre équipes de la 
région (et d’ailleurs) ainsi que 
des concepts d’improvisation.

AGENDA

 03/10

 PAGE 23 

Un concept où littérature et 
improvisation ont le plaisir de 

se rencontrer. Il sera joué par 
l’équipe d’improvisation athoise, 
les Komikazes.

 07/11

 SPECTACLE 
D’IMPROVISATION

 05/12

 IMPRO MOVIE 
AWARDS

Impro Movie Awards, un 
concept inédit improvisé par les 
Komikazes.

  CONTACT 

 asbl@2ou3petiteschoses.be
  0470 69 03 96
  www.2ou3petiteschoses.be
D  2 ou 3 petites choses
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Cinéma L'Écran

À L’ÉCRAN, nous accordons 
une attention toute particulière 
à vous présenter une actualité 
cinématographique en adéqua-
tion avec la sortie des films.

En cette période mouvemen-
tée, nous devons composer 
avec les distributeurs qui parfois 
reportent les dates de sortie et 
rendent la programmation com-
plexe. Là où d’autres exploitants 
hésitent à maintenir l’activité 
pour cause de rentabilité, nous 
poursuivons notre mission en 
vous offrant une variété de films 
la plus attractive possible.

Beaucoup nous demandent 
comment nous soutenir en cette 
période difficile. La réponse est 
simple: la meilleure façon de 
faire vivre votre cinéma, c’est en 
participant aux séances!

Nous proposons des formules 
avantageuses pour venir en 

AGENDA COMPLET SUR WWW.CINEMALECRAN.BE
RETROUVEZ-NOUS SUR FB/CINEMALECRAN.ATH

famille ou entre amis, vérifiez 
nos propositions actualisées 
sur www.cinemalecran.be ou sur 
notre page FB cinemalecran/ath.

L’Écran est ouvert du mercredi 
au samedi, avec 3 séances par 
jour, et 7 jours sur 7 durant les 
vacances scolaires.

Pour la rentrée, nous vous 
réservons de belles surprises 
tant pour LES MERCREDIS DU 
CINÉMA que pour la programma-
tion générale…

Au plaisir de vous croiser 
prochainement!

Prix:
• 6€ - 1,25€ (Article 27)
• 52€ abonnement 10 séances
• 5€ pour les étudiants

  CONTACT L'Écran
 068 68 19 40
 info@cinemalecran.be 
 www.cinemalecran.be
d cinemalecran.ath
  Dans la cour du Château  
Burbant - Rue du Gouvernement
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 HOMO SAPIENS

 MERCREDI 16/09 ET 
 JEUDI 17/09

Palace – 20h (75’)  
Dès 16 ans – Théâtre/Humour 

Tarifs : 
• 15€
• 12€ abonnement
• 7,5€ -26 ans
• 6€ abonnement -26 ans
• 1,25€ Art. 27 

Bon début de saison avec cette 
dernière production du Théâtre 
de la Toison d’Or! Fabrizio Ron-
gione, l’acteur fétiche des Frères 
Dardenne, revient au théâtre 
après des années consacrées 
au cinéma et à la télévision. Un 
spectacle historico-comique sur 
les travers de notre société.

Afin de vous retrouver dans 
les meilleures conditions, pour 
votre confort et pour votre sécu-
rité, la Maison Culturelle d’Ath 
adapte sa saison 2020-2021!

Nous espérons de tout cœur que 
le coronavirus ne soit plus qu’un 
mauvais souvenir et qu’il ne 
nous empêche plus de nous réu-
nir autour d’activités culturelles.

En fonction de l’évolution du 
contexte sanitaire, notre program-
mation s’adapte: certains spec-
tacles sont reportés, certaines 
représentations sont doublées 
afin de limiter le nombre de per-
sonnes en salle, et surtout, toutes 
les mesures de sécurité sont 
scrupuleusement respectées.

Année exceptionnelle, abon-
nement exceptionnel: profi-
tez du tarif abonnement dès 3 
spectacles! À cet abonnement 
de base, ajoutez un spectacle 
"vedette" et bénéficiez déjà de 
la réduction. Cette formule plus 
souple vous permet d’ajouter 
autant de spectacles que vous 
le souhaitez en cours de saison.

Cerises sur le gâteau: des spec-
tacles en soirée accessibles à 
partir de 10 ans, qui élargissent les 
possibilités de sorties en famille. 
Pour les moins de 26 ans, la pro-
position reste toujours imbat-
table: le ticket simple est à -50 %!

Soutenez la Maison Culturelle 
et venez avec vos bulles!

En famille ou entre amis, réser-
vez ensemble vos spectacles 
et présentez-vous en groupe le 
soir même. Vous serez placés de 
manière à éviter de trop grands 
" vides" dans la salle et contri-
buer à une ambiance plus cha-
leureuse tant pour vous que pour 
les artistes sur scène.

Nous restons optimistes pour 
les mois à venir, mais consul-
tez régulièrement notre site 
Internet, il garantit une informa-
tion à jour sur le maintien des 
spectacles.

SOUTENEZ LA MAISON CULTURELLE: 
BULLEZ ENSEMBLE !

Agenda 
spectacles 

1re partie 
de saison

 TIBIDI 

 MERCREDI 30/09 
 JEUDI 01/10: COMPLET!

Palace – 20h (60’) 
Dès 12 ans – Chanson française

Tarifs : 
• 15€
• 12€ abonnement
• 7,5€ -26 ans
• 6€ abonnement -26 ans
• 1,25€ Art. 27 

Retrouvez le charme des Tibidi 
au Palace, ce trio de voix fémi-
nines plein de fraîcheur, d’hu-
mour et de séduction! Vous aviez 
déjà vos places, elles vous sont 
toujours réservées. Vous n’en 
aviez pas encore? Courez, il y a 
une deuxième représentation!

 CONTRETEMPS – 
ENSEMBLE ONTANO 

 VENDREDI 02/10

Palace – 20h (60’) 
Dès 10 ans – Musique classique

Tarifs : 
• 15€
• 12€ abonnement
• 7,5€ -26 ans
• 6€ abonnement -26 ans
• 1,25€ Art. 27 

Un quintette à cordes à deux vio-
loncelles pour un concert haut 
en couleur! Contretemps vous 
entraîne dans l’élan de la danse. 
De la tarentelle à la polka, en 
passant par la valse et le menuet, 
l’Ensemble Ontano explore diffé-
rents horizons de la danse, grâce 
aux œuvres de compositeurs 
tels que Beethoven, Ravel, Shos-
takovich, Britten, Boccherini…

 SAGES COMME  
DES SAUVAGES 

 JEUDI 08/10

Palace – 20h (75’) 
Dès 12 ans – Musique folk

Tarifs : 
• 15€
• 12€ abonnement
• 7,5€ -26 ans
• 6€ abonnement -26 ans
• 1,25€ Art. 27 

Le quartet franco-américa-
no-greco-corso-bruxellois Sages 
Comme des Sauvages pré-
sente son nouvel album inclas-
sable: Luxe Misère. De l’Île de 
la Réunion à celle de Cythère, 
il a créé une musique folk qui 
dépasse toute idée de territoire, 
aux chemins imprévisibles.

"Une musique toujours aussi géné-
reuse et inclassable, toujours tribale 
et raffinée, encore et toujours sage 
et sauvage, urbaine et enracinée, en 
se jouant plus que jamais des lan-
gues et des frontières. " France Inter

  CONTACT 

Maison Culturelle d’Ath  
– Le Palace
  Rue de Brantignies, 4
 068 68 19 99
 billet@mcath.be
 www.maisonculturelledath.be
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 CRÂNE 

 JEUDI 15/10

Palace – 20h (130’)
Dès 16 ans – Théâtre

Tarifs : 
• 15€
• 12€ abonnement
• 7,5€ -26 ans
• 6€ abonnement -26 ans
• 1,25€ Art. 27 

Meilleure mise en scène par les 
prix Maeterlinck 2019 (nouveau 
nom des prix de la critique). "Très 
belle et forte création d’Antoine 
Laubin qui porte à la scène le 
récit précis, intérieur, boulever-
sant, de l’opération de l’écrivain 
Patrick Declerck." La Libre

Bord de scène avec l'équipe 
artistique à l'issue de la 
représentation.

 ALEXANDRE  
CAVALIÈRE TRIO

 VENDREDI 23/10

Palace – 20h (75’) 
Dès 14 ans – Jazz manouche

Tarifs : 
• 15€
• 12€ abonnement
• 7,5€ -26 ans
• 6€ abonnement -26 ans
• 1,25€ Art. 27 

Enfant de la balle, Alexandre 
Cavalière vous emmène avec 
son violon et ses deux guitaristes 
dans son nouveau projet swing : 
Manouche Moderne. Des musi-
ciens brillants, des virtuoses qui 
mélangent la musique manouche 
(le gipsy jazz dans le style de 
Django Reinhardt) à l’idiome 
be-bop et le jazz moderne, en 
passant par des influences 
comme Dorado Schmitt.

 MON CORPS EST 
CHAUD, LA NUIT EST 
FRAÎCHE 

 JEUDI 29/10

Palace – 20h (65’) 
Dès 18 ans – Lecture spectacle

Tarifs : 
• 15€
• 12€ abonnement
• 7,5€ -26 ans
• 6€ abonnement -26 ans
• 1,25€ Art. 27 

Un kaléidoscope sensuel, aphro-
disiaque, percutant et sans 
tabou. Ce spectacle a été créé 
par les Midis de la Poésie, mais 
la thématique a induit une pro-
grammation en soirée. Une 

mise à l’honneur d’auteures 
belges et du plaisir féminin!  
Une soirée érotico-littéraire tor-
ride interprétée par trois comé-
diennes, Stéphane Bissot, Pris-
cilla Addade et Isabelle Wéry, qui 
nous feront frémir avec les textes 
enflammés de huit auteures 
belges, notamment Myriam Leroy, 
Adeline Dieudonné et Élisa Brune.

LA MAISON CULTURELLE D’ATH
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 EDMOND 

 MARDI 10/11

Palace – 20h (120’) 
Dès 10 ans – Théâtre

Tarifs : 
• 35€
• 25€ abonnement
• 7,5€ -26 ans
• 20€ abonnement -26 ans
• 1,25€ Art. 27

C’est LA pièce aux 5 Molières 
d’Alexis Michalik qui nous fait 
vivre l’aventure d’Edmond Ros-
tand aux prises avec les affres de 
la création. Edmond, c’est tout ce 
qu’on aime chez Cyrano de Ber-
gerac, la vitalité, la fièvre, la drô-
lerie, le charme et… le panache. 
À la fin de l’envoi, il touche! Vous 
allez adorer.

* Sous réserve de l’évolution des 
mesures sanitaires*

 LA VRILLE DU CHAT

 SAMEDI 21/11

Palace – 20h (65’) 
Dès 8 ans – Cirque acrobatique

Tarifs : 
• 15€
• 12€ abonnement
• 7,5€ -26 ans
• 6€ abonnement -26 ans
• 1,25€ Art. 27 

Meilleur spectacle de cirque par 
les Prix Maeterlinck 2019! Cher-
cher l’impossible, l’extraordi-
naire. Défier l’espace. Manipu-
ler le temps. Donner l’illusion 
d’un dessin animé où les per-
sonnages bravent tous les prin-
cipes du monde physique. Juste 
le corps comme invitation à une 
virtuosité désopilante! 

* Sous réserve de l’évolution des 
mesures sanitaires*

 VENISE SOUS LA NEIGE 

 VENDREDI 27/11

Palace – 20h (120’ avec entracte) 
Dès 10 ans – Théâtre

Tarifs : 
• 35€
• 25€ abonnement
• 7,5€ -26 ans
• 20€ abonnement -26 ans
• 1,25€ Art. 27

La Comédie de Bruxelles a l’art 
et la manière de sublimer les 
quiproquos, les malentendus, 
les drames, les déclarations de 
hautes voltiges. Bref, votre soirée 
risque de voler en éclats… de rire!

* Sous réserve de l’évolution des 
mesures sanitaires*

 LES DÉMÉNAGEURS: 
LE PATAMODD 

 SAMEDI 05/12

Palace – 14h et 16h (60’) 
Dès 3 ans – Musique Jeune Public

Tarifs : 
• 15€
• 12€ abonnement
• 7,5€ -26 ans
• 6€ abonnement -26 ans
• 1,25€ Art. 27 

Et si le grand Saint-Nicolas nous 
apportait dans sa hotte le retour 
des Déménageurs au Palace ? 
Habitués des lieux, ils reviennent 
avec la version actualisée de 
leur spectacle Patamodd. Parce 
que c’est le jour de la fête des 
enfants, Saint-Nicolas nous fera 
l’honneur de sa présence!
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 YULE

 JEUDI 10/12 

Palace – 20h (90’) 
Dès 12 ans – Musique celtique

Tarifs : 
• 15€
• 12€ abonnement
• 7,5€ -26 ans
• 6€ abonnement -26 ans
• 1,25€ Art. 27 

En 2018, Didier Laloy vous 
avait conquis avec Ad Lucem, 
spectacle permettant la ren-
contre entre des voix corses 
et son accordéon diatonique. 
Aujourd’hui, avec Pascal Char-
dome, ce sont des voix celtes 
qu’il invite dans son nouveau 
spectacle. 

* Sous réserve de l’évolution des 
mesures sanitaires *

 MYTHWOMAN 
– PREMIÈRE! 

 MARDI 15/12

Palace – 20h (60’) 
Dès 10 ans – Théâtre – GRATUIT

Après le succès de leur pièce 
#VU sur le cyberharcèlement, 
reconnue d’utilité publique, la 
compagnie Arts Nomades – 
habituée du festival Sortilèges – 
propose sa nouvelle création sur 
la question de la construction du 
féminin et du masculin.

 LA FEMME À BARBE 

 SAMEDI 19/12

Palace – 18h (75’) 
Dès 9 ans – Théâtre Jeune Public

Tarifs : 
• 15€
• 12€ abonnement
• 7,5€ -26 ans
• 6€ abonnement -26 ans
• 1,25€ Art. 27 

Prix de la Ministre de l’Ensei-
gnement aux Rencontres Jeune 
public de Huy 2018! 

"Les enfants pourront muscler leurs 
zygomatiques […] Le duo joue de 
mimiques à la Louis de Funès et de 
gags à la Marx Brothers pour une 
tonique leçon de théâtre." Le Soir

SUITE DE LA PROGRAMMATION SUR 

MAISONCULTURELLEDATH.BE

LA MAISON CULTURELLE D’ATH
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Ateliers de Ruée vers l’Art 
Centre d’Expression et  
de Créativité de la MCA

Nos ateliers ont pour objectif 
le développement d’une iden-
tité artistique et encouragent la 
créativité et l’expression, plutôt 
que la maîtrise parfaite d’une 
technique.

Les participants suivent des 
trajets, suite d’exercices expé-
rimentant une technique et 
favorisant une expression per-

ATELIERS D’ARTS 

PLASTIQUES

 Au Château Burbant

DE 6 À 9 ANS ET DE 10 À 12 ANS

 PLURIDISCIPLINAIRE
 MERCREDI DE 13H15 À 15H15

Expérimenter des techniques 
créatives liées aux arts plas-
tiques, graphiques et visuels: 
gravure, peinture, dessin, bri-
colage, moulage, assemblage, 
sculpture, photographie, collage, 
pastels, recycl’art… L’atelier idéal 
pour celles et ceux qui aiment 
toucher à tout!

PRIX : 150€ pour 25 séances 
(matériel compris)

DE 8 À 12 ANS

 STOP MOTION
 MERCREDI DE 15H À 17H

Apprendre à réaliser un film 
d’animation de A à Z et à créer 
des vidéos en stop motion (ani-
mation image par image): his-
toires, personnages, décors… 
pour terminer en studio avec le 
tournage des séquences.

PRIX : 150€ pour 25 séances 
(matériel compris)

sonnelle ou collective. Ils sont 
accompagnés par de jeunes 
artistes-animateurs.

Toute l’année, des projets collec-
tifs sont proposés et une expo-
sition des réalisations est orga-
nisée de juin à septembre au 
Palace.

Votre enfant est scolarisé dans 
le centre-ville d’Ath et vous 
ne savez pas vous libérer pour 
le conduire à l’atelier… Nous 
organisons des "rangs" pour 
aller chercher les plus jeunes à 
l’école. Contactez-nous!

Reprise des ateliers la semaine 
du 28 septembre. Les calendriers 
précis de chaque atelier sont dis-
ponibles et mis à jour régulière-
ment sur rueeverslart.be.

Accessibilité pour tous: condi-
tions Article 27 applicables!

  INSCRIPTION 

 068 68 19 99 
 billet@mcath.be
  www.rueeverslart.be
d  ruee.verslart
 Au Château Burbant 
    rue du Gouvernement  
    7800 Ath

 DESSIN
 JEUDI DE 15H30 À 17H30

Découvrir le dessin (crayons, 
feutres, marqueurs, pastels…) 
tout en s’amusant: de la main 
droite, de la main gauche, la 
tête à l’envers, debout, assis… Et 
explorer son imagination pour 
réaliser ses propres illustrations.

PRIX : 150€ pour 25 séances 
(matériel compris)

 CRÉATIONS TEXTILES 
ET TISSUS RÉCUP
 VENDREDI DE 15H30 À 
 17H30 (1 SEMAINE/2)

Plonger dans l’univers textile: tis-
sage, broderie, couture, teinture, 
peinture sur tissu… Des tech-
niques basiques à la customi-
sation d’un vêtement abîmé ou 
encore la confection d’un acces-
soire, c’est l’atelier idéal pour 
s’amuser et réaliser ses propres 
créations.

PRIX : 150€ pour 20 séances 
(matières fournies)

 NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ
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DE 13 À 16 ANS

 STREET ART
 MARDI DE 16H30 À 18H30

Découvrir le monde du street art 
pour s’exprimer librement. Graf-
fitis, pochoirs, pastels, aéro-
sol, peinture acrylique ou même 
végétale… pour donner vie aux 
murs, vitrines et rues de la ville.

PRIX : 150€ pour 25 séances 
(matériel compris)

 MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE
 MARDI DE 16H30 À 18H30

Apprendre à créer des lignes de 
basse, des mélodies et des ryth-
miques pour réaliser une produc-
tion personnelle à l’aide de cla-
viers, de boîtes à rythmes, de 
divers instruments (guitare, per-
cussions… et de programmes tels 
que Ableton ou Cubase).

Fan de musique électronique, 
quel que soit ton style, cet atelier 
est pour toi!

PRIX : 150€ pour 25 séances 
(matériel compris) 

 VIDÉO
 JEUDI DE 16H30 À 18H30

Découvrir les secrets de tour-
nage et de montage pour réali-
ser une vidéo à la manière des 
youtubeurs, un court-métrage, 
un reportage ou encore un film 
d’animation. À l’aide d’un smart-
phone et des moyens techniques 
mis à ta disposition, écris, réa-
lise, monte et diffuse tes vidéos.

PRIX : 150€ pour 25 séances 
(matériel compris)

 RAP/SLAM
 VENDREDI DE 16H30 À 18H30

Découvrir les techniques du 
rap et du slam pour s’exprimer, 
prendre position, réfléchir et 
transmettre sa voix. Apprendre 
l’écriture rythmique, la diction, la 
création de musique assistée par 
ordinateur et l’enregistrement…

PRIX : 150€ pour 25 séances 
(matériel compris)

 NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

DE 13 À 16 ANS

 ROBOTIQUE
 SAMEDI DE 14H À 17H30

Imaginer, créer, bricoler de véri-
tables robots. Concevoir un pro-
gramme, réfléchir à la machine et 
à ses fonctions (ses actions, ses 
déplacements….) Résoudre des 
défis qui demandent, non seule-
ment de la créativité en program-
mation, mais aussi en conception 
technique du robot. Un atelier pour 
développer ton esprit d’équipe et 
ta créativité, tout en utilisant du 
matériel de récupération.

PRIX : 180€ pour 25 séances 
(matériel compris)

DE 14 À 99 ANS – EN SOIRÉE

 PHOTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE
 LUNDI DE 18H30 À 21H30

Approcher les clefs de la prise de 
vue, du traitement de l’image, du 
travail de mise en scène, de por-
trait, de photos en rue… afin de 
développer son regard et sa tech-
nique de photographe.

PRIX : 150€ pour 30 séances 
(appareils photo disponibles, 
mais préférable d’avoir son 
matériel)

 YOGA-ART
 LUNDI DE 18H30 À 20H 
 (1 SEMAINE/2)

Se connecter à sa respiration, 
explorer différentes postures, 
méditer en pleine conscience, 
s’initier au yoga. La pratique sera 
mise en lien avec des œuvres 
d’art exposées au Palace pour 
prendre le temps de s’arrêter, 
regarder avec attention, recon-
naître et accueillir vos émotions 
sans filtre et sans jugement.

PRIX : 100€ pour 20 séances 
(matériel compris)

 PEINTURE
 MERCREDI DE 18H30 À 21H30

Niveau de base
S’initier à toutes les techniques 
de peinture (acrylique, à l’huile, 
encre de Chine, aquarelle, brou 
de noix…) et sur des supports 
variés (toile, papier, cartons….)

Niveau avancé
Approfondir les techniques de 
peinture sur différents supports 
et développer son propre style 
graphique.

PRIX : 180€ pour 30 séances 
(matériel compris)

 NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ

LA MAISON CULTURELLE D’ATH
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DE 14 À 99 ANS – EN SOIRÉE

 DESSIN
 JEUDI DE 18H30 À 21H30

Niveau de base
S’initier au dessin (crayon, 
feutre, plume, pastel… et décou-
vrir l’image et ses disciplines 
(portrait, perspective, croquis….) 

Niveau avancé
Développer son propre univers 
et style graphique. Expérimenter 
les techniques et les supports 
différents.

PRIX : 180€ pour 30 séances 
(matériel compris)

DE 14 À 99 ANS – EN JOURNÉE

 HISTOIRES 
– ILLUSTRATION
 LUNDI DE 14H À 16H

S’emparer de techniques créa-
tives variées (dessin, peinture…) 
pour réaliser son propre livre 
d’histoires. Créez vos person-
nages, vos décors, la trame ou 
inspirez-vous d’histoires exis-
tantes pour les réinventer.

PRIX : 150€ pour 25 séances 
(matériel compris)

 

 SÉRIGRAPHIE
 SAMEDI DE 10H30 À 17H

La sérigraphie offre l’opportu-
nité de reproduire une multitude 
de dessins, d’objets ou de pho-
tos. Superposer les couleurs, 
les éléments typographiques et 
découvrir l’impression sur papier, 
tissu…

PRIX : 200€ pour 10 séances 
(matériel compris)

 

 CARNETS DE VIE
 MARDI DE 14H À 16H

Échanger vos souvenirs, vos 
photos de famille, vos anec-
dotes, afin de créer des carnets 
racontant toutes ces histoires. 
À l’aide de techniques mixtes 
(dessin, peinture, collage, gra-
vure…), réalisez des carnets de 
vie créatifs.

PRIX : 150€ pour 25 séances 
(matériel compris)

 EXPÉRIMENTATIONS 
TEXTILES ET UPCYCLING
 SAMEDI DE 10H À 12H30

Expérimenter des techniques 
textiles comme la transforma-
tion de tissus, la création de tex-
tures, la couture à la main, à la 
machine, le tissage, le crochet… 
À partir de tissus ou de vête-
ments de récupération, jouez 
avec les matières, les couleurs, 
les motifs pour donner une nou-
velle vie à ces pièces. Aucun pré-
requis nécessaire.

PRIX : 150€ pour 20 séances 
(matériel compris)

 TERRE/SCULPTURE
 15 SÉANCES ENTRE 

 FÉVRIER ET MAI

Modeler et façonner l’argile, 
jouer avec les matières et tex-
tures. Développer sa créativité 
pour réaliser des créations en 3 
dimensions, apprendre à repro-
duire, à réinventer les formes.

PRIX : 120€ pour 15 séances 
(matériel compris)

 NOUVEAUTÉ

 NOUVEAUTÉ

 NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
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ATELIERS D’ARTS  

DE LA RUE

 CIRQUE AÉRIEN 

DE 12 À 21 ANS

 MARDI DE 18H À 19H30

DE 21 À 99 ANS

 MARDI DE 19H30 À 21H 

Découvrir de nouvelles sensa-
tions avec le trapèze et le tissu, 
ressentir son corps autrement. 
Repoussez vos propres limites!

PRIX : 150€ pour 30 séances

DE 8 À 99 ANS

 PERCUSSIONS
 SAMEDI DE 10H À 12H30 

(2 SAMEDIS/MOIS)

S’initier ou se perfectionner aux 
rythmes des percussions et 
mettre en place une chorégra-
phie. Vivez cet atelier en famille 
ou entre amis!

PRIX : Gratuit

DE 15 À 99 ANS

 DANSE DE RUE
 D’AVRIL À MAI

 SAMEDI DE 10H30 À 17H30

 (2 SAMEDIS/MOIS)

Découvrir la ville… en dansant! 
Chorégraphiez des lieux publics 
et racontez leur quotidien, vos 
rencontres. Une expérience de 
groupe originale et interactive.

PRIX : Gratuit

 

 CRÉATION ET JEU DE 
MASQUES LARVAIRES 

LA FABRICATION

 6 SAMEDIS DE SEPTEMBRE 

 À DÉCEMBRE DE 9H À 13H

Créer son masque larvaire, ori-
ginaire du carnaval de Bâle, un 
masque qui recouvre l’entièreté du 
visage, et explorer sa personnalité. 

LE JEU

 6 SAMEDIS DE JANVIER À 

 MAI DE 10H À 13H

Construire son personnage, 
apprivoiser les techniques de jeu 
et partir démasquer la ville.

PRIX : Gratuit

 NOUVEAUTÉ

Découvrez et testez une discipline d’Arts de rue à l’Espace CAR où de 
nombreux artistes, invités à Sortilèges, viennent y créer leur spectacle. 
Les participants présenteront le fruit de leur travail au festival.
Il y en a pour tous les âges!

 À l'Espace CAR 
Rue de France, 20-22 - 7800 Ath 

LA MAISON CULTURELLE D’ATH
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Stages d'automne de Ruée vers l’Art 
Centre d’Expression et  
de Créativité de la MCA

Explore ton imaginaire pour rêver un 
nouveau monde. Plonge dans l’univers 
poétique de la dessinatrice Waii Waii 
exposée au Palace, inspire-toi de son 
travail et de ses techniques. Tes réali-
sations rejoindront ensuite ses œuvres 
dans l’exposition.

 DU 02/11 AU 06/11 DE 9H-16H

DE 6 À 9 ANS

 DESSIN, ILLUSTRATION, 
SCULPTURE…

Crée ta maison idéale, ses habitants, son 
jardin… et avec les participants du stage, 
construis LA ville rêvée où il fait bon vivre.

DE 10-12 ans

 DESSIN, COLLAGE, 
PEINTURE…

Avec les autres jeunes du stage, réalise 
une fresque murale avec les techniques 
du Street Art.

DE 13-15 ans

 VIDÉO, DESSIN NUMÉ-
RIQUE, PHOTOGRAPHIE…

Utilise les outils numériques pour créer des 
petits GIFs animés et des images en réalité 
augmentée (superposition entre des images 
réelles et numériques en 2D, 3D, etc.).

Prix:
• 70€ (matériel compris)
• Réductions pour les enfants d’une 

même famille 
• Conditions Article 27.

Garderies gratuites: 
• de 8h à 9h et 
• de 16h à 17h.

Infos et inscriptions:
• à la billetterie du Palace.

  INSCRIPTION  068 68 19 99 
 billet@mcath.be
  www.rueeverslart.be
d  ruee.verslart
  Au Château Burbant 
    rue du Gouvernement - 7800 Ath

STAGE ADOS ET ADULTES

 À l'Espace CAR 
Rue de France, 20-22 - 7800 Ath 

 LIBÉREZ VOTRE CLOWN

 DU 02/11 AU 06/11 DE 9H-16H

Observez, ressentez, laissez vivre vos émo-
tions, osez, explorez le geste et la parole… 
Et laissez votre imaginaire transformer l’es-
pace public, pour le redécouvrir d’une autre 
manière. Avec un nez rouge, rencontrer sur 
son chemin un passant ou s’asseoir sur un 
banc se fera bien différemment!

• Pour ados et adultes (minimum 12 ans) 
• Aucun prérequis nécessaire
• Avec le soutien de Hainaut Culture 

Tourisme

Prix: 70€
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EXPOSITION AU PALACE 
 WAII-WAII

 DU 06/10 AU 19/12

Marion Pédebernade, alias Waii-
waii, est née dans les Landes 
en 1983. Elle vit actuellement à 
Mont Cassel en France, où elle 
dessine, gratte, remplit, repasse, 
surligne des timbres-poste au 
grand format, dans ses carnets, 
sur des feuilles volantes ou dans 
les livres qu’elle édite. Entre sou-
venirs et rêveries, son travail est 
une déambulation mentale, où 
les dessins seraient des mots 
chuchotés tout bas, comme des 
secrets que l’on emporte avec 
soi.

Dans cette période inquiétante 
post-confinement, nous avions 
envie de vous proposer cette 
exposition haute en couleurs, 
qui parle du rêve et des songes. 
L’artiste questionne le quotidien 
dans ce qu’il a d’extraordinaire. 
Par le dessin, le découpage et 
même la sérigraphie, Waii-waii 
collectionne, reproduit, compose 
et décompose, portée par le plai-
sir d’associer formes et couleurs.

  CONTACT 
Le Palace
 068 68 19 99
 www.maisonculturelledath.be
  Rue de Brantignies, 4 - 7800 Ath

Accès libre aux expositions durant 
les heures d’ouverture de la billet-
terie du Palace: le mardi de 14h à 
18h, du mercredi au samedi de 10h 
à 13h et de 14h à 18h (sauf jours 
fériés).
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La Maison Culturelle vous invite à décou-
vrir, en primeur, des spectacles d’arts 
de rue lors de ses RencARTS à l’Espace 
CAR, situé à la rue de France 20-22.

Le lieu de fabrique du festival Sortilèges, 
Rue et Vous accueille des compagnies 
pour la préparation de leur spectacle. 
Après quelques jours de travail à Ath, elles 
vous révèlent un extrait de leur projet non 
abouti, pour que vos réactions et commen-
taires leur permettent d’affiner la création. 
Une sorte d’avant-première ! Vous pour-
rez à nouveau applaudir ces artistes lors 
du festival du jeudi de l’Ascension et voir 
l’évolution de leur création.

Les RencARTS sont GRATUITS, signa-
lez-nous juste votre présence pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions:

  RESERVATIONS 

Les RencARTS - À l'Espace CAR
  Rue de France, 20-22 - 7800 Ath
 068 68 19 99 
 billet@mcath.be 

On vous donne 
RencART… 
avant les Sortilèges!

 TO BEE QUEEN 
  VE 13/11 - 18H

Cie Lady Cocktail – Crapahutage sur filet 
en alvéoles, trapèze volant – Programmé 
aux Sortilèges 2022!

Chers abeilles, faux-bourdons et larves de 
la ruche, votre bonne et généreuse Reine 
(moi) vous convoque pour une réunion de 
crise. Ordre du jour: la grève des abeilles 
(vous). Rendez-vous donc pour un grand 
rassemblement d’urgence ce vendredi 
pour trouver un compromis et mettre fin à 
cette révolte ridicule. Que la force du miel 
soit avec nous!

 ARMÉE DU CHAHUT  
  JE 10/12 - 18H

La Roulotte Ruche – Parcours de théâtre 
de rue en chœur et en chansons – Pro-
grammé aux Sortilèges 2022!

D’abord, on les aperçoit, silhouettes sin-
gulières disséminées dans la foule et qui 
se rassemblent, se positionnent discrè-
tement. Et puis, c’est comme un premier 
cri, un premier chant, un premier ronron-
nement… Insensiblement, le chant enfle, 
gonfle et devient puissant, accaparant 
toute l’attention sur l’espace public. Voilà 
l’Armée du Chahut!
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Les éléments repris dans cette rubrique le sont sous réserve  

des décisions sanitaires qui seront d’application le jour de l’activité.

 SEPTEMBRE

JEUDI 17 
SEPTEMBRE

 Conférence

À 15h, à la Taverne "La 
Régence" Grand Place à 
Ath, l’Amicale des Pen-
sionnés Libéraux du Pays 
présente "Le décryptage 
des étiquettes" par Mon-
sieur De Bruyn de l’ASBL 
Eco Conso.

Contact : Guy Rensonnet 
0479 63 01 41  
g.rensonnet@gmail.com

SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE

 18e bourse de 
véhicules anciens

Au hall du CEVA de 13h 
à 18h le samedi, et de 
10h à 18h le dimanche.

Documentation-livres- 
miniatures-motos-autos

• Entrée 4€ + une 

boisson gratuite

• Au profit des heures 

heureuses

Contact : Emile Willain 
0476 36 45 56  
emilewillain@yahoo.fr

DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE

 Journée 
patrimoine des 
Amis de la Nature
Contact : Victor 
Herpelinck 
0478 24 46 50 
Les Amis de la Nature 
Rue des Frères 
Descamps 18 - 7800 Ath 
068 28 09 09 
amisdelanature@an-ath.be

JEUDI 24 
SEPTEMBRE

 Tai Chi Chuan

Venez découvrir, le jeudi 
24 septembre à 19h au 
Collège St Julien, cet art 
ancestral de santé, pra-
tiqué depuis des milliers 
d’années dans les parcs 
et jardins de Chine.

Entrée par la rue du 
spectacle 1 7800 Ath 
(porte cochère).

Contact : 0479 749 727 
https://taichichuan-ath.
be/portes-ouvertes.html

VENDREDI 25 
SEPTEMBRE

 Marché des 
producteurs 
locaux
Voir rubrique Économie

 Don de sang
À l’école communale de 
Meslin de 16h30 à 19h

Chaque année 250.000 
patients reçoivent des 
dérivés sanguins. C’est 
en partie grâce à nos 
bénévoles qui parti-
cipent à l’organisation 
des collectes de sang 
et assurent l’accueil des 
donneurs.

Contact: Croix Rouge 
068 33 48 38 tapez 1

DIMANCHE 27 
SEPTEMBRE

 Randonnée
Contact: Eric Lacman 
0494 06 59 03

Les Amis de la Nature 
Rue des Frères 
Descamps 18 - 7800 Ath 
068 28 09 09 
amisdelanature@an-ath.be

DU 27 SEPT. AU 
2 MAI 2021

 Vieux cailloux 
et noble pierre
Exposition 

Voir rubrique Tourisme

MARDI 29 
SEPTEMBRE

 Don de sang
À l’école communale de 
Rebaix de 16h30 à 19h.

Chaque année 250.000 
patients reçoivent des 
dérivés sanguins. C’est 
en partie grâce à nos 
bénévoles qui parti-
cipent à l’organisation 
des collectes de sang 
et assurent l’accueil des 
donneurs.

Contact: Croix Rouge 
068 33 48 38 tapez 1

 OCTOBRE

SAMEDI 3 
OCTOBRE

 Soirée "Whist"

Rendez-vous à la Mai-
son verte, rue des Frères 
Descamps, 18 à Ath vers 
19h15 - 19h30 pour com-
mencer à 20 heures.

PAF: 5€.

Contact: Daniel Hanuise, 
068 28 52 55

 Impro
Voir rubrique Culture

DIMANCHE 4 
OCTOBRE

 "Défi Athois"

À la découverte de la 
Ville d’Ath en recher-
chant des sites précis 
avec des photos.

Rendez-vous Maison 
verte, rue des Frères 
Descamps, 18 à Ath de 
9h à 16h.

PAF: 2€

Contact:  
Amis de la Nature  
068 28 09 09

LUNDI 5 
OCTOBRE

 Don de sang
À l’espace intergéné-
rationnel d’Ath, rue 
Defacqz, de 15h à 19h.

Chaque année 250.000 
patients reçoivent des 
dérivés sanguins. C’est 
en partie grâce à nos 
bénévoles qui parti-
cipent à l’organisation 
des collectes de sang 
et assurent l’accueil des 
donneurs.

Contact: Croix Rouge 
068 33 48 38 tapez 1
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VENDREDI 9 
OCTOBRE

 Conférence: 
Les loisirs de 
l’ouvrier

Le Cercle Horticole 
de Maffle organise la 
conférence "Les ani-
maux sauvages de nos 
régions" par Mme Van 
Poucke à 19h30.

Lieu: Musée de la Pierre 
à Maffle - Chaussée de 
Mons 419 à 7810 Maffle.

Contact: Josiane Lampe 
068/28 18 70

SAMEDI 10 
OCTOBRE

 Nuit de 
l'obscurité
Voir rubrique Dans ma Ville

DIMANCHE 11 
OCTOBRE

 Randonnée
Contact:  
Sylvain Lefebvre 
0474 60 03 40

Les Amis de la Nature
Rue des Frères 
Descamps 18 - 7800 Ath
068 28 09 09
amisdelanature@an-ath.be

VENDREDI 16 
OCTOBRE

 Randonnée 
"Tamalou"
Contact: Victor 
Herpelinck, 0478 24 46 50

Les Amis de la Nature 
Rue des Frères 
Descamps 18 - 7800 Ath 
068 28 09 09 
amisdelanature@an-ath.be

DIMANCHE 25 
OCTOBRE

 Randonnée
Contact: Victor 
Herpelinck, 0478 24 46 50

Les Amis de la Nature 
Rue des Frères 
Descamps 18 - 7800 Ath 
068 28 09 09 
amisdelanature@an-ath.be

VENDREDI 30 
OCTOBRE

 Marché des 
producteurs locaux
Voir rubrique Économie

 NOVEMBRE

LUNDI 2 
NOVEMBRE

 Don de sang

À l’espace intergéné-
rationnel d’Ath, rue 
Defacqz, de 15h à 19h.
Chaque année 250.000 
patients reçoivent des 
dérivés sanguins. C’est 
en partie grâce à nos 
bénévoles qui parti-
cipent à l’organisation 
des collectes de sang 
et assurent l’accueil des 
donneurs.

Contact: Croix Rouge 
068 33 48 38 tapez 1

MERCREDI 4 
NOVEMBRE

 Don de sang

À l’école communale de 
Ligne de 16h30 à 19h.
Chaque année 250.000 
patients reçoivent des 
dérivés sanguins. C’est 
en partie grâce à nos 
bénévoles qui parti-
cipent à l’organisation 
des collectes de sang 
et assurent l’accueil des 
donneurs.

Contact: Croix Rouge 
068 33 48 38 tapez 1

SAMEDI 7 
NOVEMBRE

 Impro
Voir rubrique Culture

 Soirée "Whist"

Rendez-vous à la Mai-
son verte, rue des Frères 
Descamps, 18 à Ath vers 
19h15 - 19h30 pour com-
mencer à 20 heures.

PAF: 5 €

Contact:  
Daniel Hanuise 
068 28 52 55

LUNDI 9 
NOVEMBRE

 Don de sang

À la salle Spoculo à 
Ormeignies de 16h30 à 
19h.

Chaque année 250.000 
patients reçoivent des 
dérivés sanguins. C’est 
en partie grâce à nos 
bénévoles qui parti-
cipent à l’organisation 
des collectes de sang 
et assurent l’accueil des 
donneurs.

Contact: Croix Rouge 
068 33 48 38 tapez 1

MERCREDI 11 
NOVEMBRE

 Carillon 
Armistice

 Marche  
des Géants

Départ: Ecole Commu-
nale place de et à Isières.

Sur des circuits de 6-12-
21km à la découverte de 
la région.
PAF: 1 €

Petite restauration sur 
place.

Contact:  
Amis de la Nature 
068 28 09 09

 Commémoration 
de l’Armistice

Ath
• Office Religieux: 

9h30 à Saint Julien.
• R a s s e m b l e m e n t : 

10h25 à la gare (face 
au monument des 
cheminots).

Arbre
• 8h30, visite au 

monument.

Maffle
• 10h, Place de Maffle.

Bouvignies
• 10h, visite au monu-

ment de Bouvignies 
et cimetière.

Rebaix
• 9h20, dépôt d’une 

gerbe au monument 
et à la plaque de 
Rebaix.

Ostiches
• 9h, visite du monu-

ment d’Ostiches.

Houtaing
• 11h20, visite au 

monument.

Mainvault
• 11h45, visite au monu-

ment et au cimetière.

Ligne
• 10h30, visite au 

monument.

Villers-Saint-Amand
• 11h, visite au 

monument.

Villers-Notre-Dame
• 11h15, visite au 

monument.

Moulbaix
• 11h45, visite au monu-

ment et au cimetière.

Irchonwelz
• 10h15, visite au 

monument.

Ormeignies
• 11h, visite au 

monument.

Lanquesaint - Isières
• 11h, visite au monu-

ment de Lanque-
saint (Place de 
Lanquesaint).

• 11h30, visite au 
monument d’Isières.

Gibecq
• 10h30, visite au 

monument.

Ghislenghien
• 11h, visite au monu-

ment et au cimetière.

Meslin-l'Evêque
• 11h30, visite aux 

monuments.

VENDREDI 13 
NOVEMBRE

 Conférence: 
Les loisirs de 
l’ouvrier

Le Cercle Horticole de 
Maffle organise la confé-
rence "Mon potager tout 
au long de l’année" par 
M. Couvreur à 19h30.

Lieu: Musée de la Pierre 
à Maffle - Chaussée de 
Mons 419 à 7810 Maffle.

Contact:  
Josiane Lampe 
068/28 18 70

 Souper 
spaghetti à l'école 
d'Arbre

Deux services: 18 et 20h

Dans les locaux de 
l'école.

Contact: 

Comité scolaire
Caroline Mourin 
Institutrice primaire 
0475/914768
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SAMEDI 14 
NOVEMBRE

 Repas 
fromages

Rendez-vous Maison 
Verte à 18h.
• Au menu Bleu d’azur 

et ses midinettes.
• Assiette de fro-

mages et ses fruits.
• Café et ses 

mignardises.

Prix: 22€.

Contact:  
Amis de la Nature 
068 28 09 09

DIMANCHE 15 
NOVEMBRE

 St Nicolas à la 
Maison des géants
Voir rubrique Tourisme

SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 
NOVEMBRE

 Paniers 
solidaires "Petit-
déjeuner Oxfam"

Paniers solidaires 
"Petit-déjeuner Oxfam" 
à partager en famille ou 
entre amis.

Quand et où venir cher-
cher les paniers?

Le samedi 21 de 8h à 19h 
et le dimanche 22 de 8 
à 11h.

Au magasin Oxfam Ath 
(5 rue de Pintamont).

Livraison possible le 
samedi et le dimanche.

Prix et réservations:
• Participer à la récolte 

de fonds avec un 
panier à partager pour 
2 personnes: 25€.

• Participer à la récolte 
de fonds avec un 
panier à partager pour 
4 personnes: 50€.

• Participer à la récolte 
de fonds avec un 
panier à partager pour 
6 personnes: 54€.

Réservation obligatoire.

Contact:  
oxfamath@gmail.com 
0473 53 08 86

DIMANCHE 22 
NOVEMBRE

 Randonnée
Contact:  
Yves Duquesne 
0475 68 99 62

Les Amis de la Nature 
Rue des Frères 
Descamps 18 - 7800 Ath 
068 28 09 09 
amisdelanature@an-ath.be

VENDREDI 27 
NOVEMBRE

 Marché des 
producteurs 
locaux
Voir rubrique Économie

SAMEDI 28 
NOVEMBRE

 Soirée Géorgie
Contact:  
Michèle Herphelin 
068 28 45 97

Les Amis de la Nature 
Rue des Frères 
Descamps 18 - 7800 Ath 
068 28 09 09 
amisdelanature@an-ath.be

 DÉCEMBRE

SAMEDI 5 
DÉCEMBRE

 Carillon 
Saint-Nicolas

 Impro movie 
awards
Voir rubrique Culture



 Soirée "Whist"

Rendez-vous à la Mai-
son verte, rue des Frères 
Descamps, 18 à Ath vers 
19h15 - 19h30 pour com-
mencer à 20 heures.

PAF: 5 €

Contact:  
Daniel Hanuise 
068 28 52 55

LUNDI 7 
DÉCEMBRE

 Don de sang

À l’espace intergéné-
rationnel d’Ath, rue 
Defacqz, de 15h à 19h.

Chaque année 250.000 
patients reçoivent des 
dérivés sanguins. C’est 
en partie grâce à nos 
bénévoles qui parti-
cipent à l’organisation 
des collectes de sang 
et assurent l’accueil des 
donneurs.

Contact:  
Croix Rouge 
068 33 48 38 tapez 1

SAMEDI 12 
DÉCEMBRE

 Soirée 
retrouvailles 
"Ouzbekistan"

Rendez-vous Maison 
Verte

18h: Accueil et apéritif.

18h30: Projection 1ère 

partie. Le montage 
monté par Michèle et 
présenté par les pho-
tographes Arlette et 
Josiane nous remémo-
rera ou fera découvrir 
toutes les merveilles 
rencontrées lors de 
notre voyage d’octobre 
2019 en Ouzbékistan.
• 19h30: Repas aux 

accents Ouzbek, 
Salade Tamerlan, 
Osh Ouzbek

• 20h15: Projection 2e 

partie – Notre voyage 
en Ouzbekistan.

• 21h: Dessert – 
Bakhava Ouzbek –
Café – Thé – et Vodka!

PAF: 15 €

Contact:  
Amis de la Nature 
068 28 09 09 
amisdelanature@an-ath.be

Pour publier vos articles dans 
LA VIE ATHOISE :

Le prochain numéro de La Vie Athoise 
sortira : fin novembre.
• Les associations peuvent nous faire par-

venir l’annonce de leurs activités pub-
liques qui se dérouleront entre début 
décembre et fin mars 2021. Nous les pub-
lierons gratuitement.

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

Les manuscrits et photos ne sont pas rendus.

  CONTACT068 68 11 40 
vie.athoise@ath.be

Envoyez-nous vos informations  
pour le 15 octobre au plus tard.
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 &  112

Service médical 
d'urgence et 
pompiers

  &  112

N° européen  
en cas d'accident  
ou d'agression

  &  101

Police fédérale :  
N° pour les accidents 
de la route

  &  105

Croix-Rouge : 
Aide et intervention  
en cas de sinistres  
et de catastrophes

  &  103

Ecoute-enfants de 
la Communauté 
française

  &  0800 30 030

Ecoute violence 
conjugale

  &  070 245 245

Centre Anti-poisons

  &  116 000

Enfants : Childfocus

  &  0800 32 123

Prévention suicide 

  &  070 23 30 01

SOS Pollutions

  &  070 34 43 44

Bancaire : Card Stop

NUMÉROS D’URGENCE

Les éléments repris dans  

cette rubrique le sont sous réserve  

des décisions sanitaires qui seront 

d’application le jour de l’activité.






