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Le Collège communal

Editorial
Chers Courcellois,

De gauche à droite :
Johan PETRE, Echevin
johan.petre@courcelles.be
Christophe CLERSY, Echevin et Président du
CPAS – christophe.clersy@cpascourcelles.eu
Hugues NEIRYNCK, Echevin
hugues.neirynck@courcelles.be
Caroline TAQUIN, Bourgmestre
caroline.taquin@courcelles.be
Jean-Pierre DEHAN, Echevin
jean-pierre.dehan@courcelles.be
Sandra HANSENNE, Echevin
sandra.hansenne@courcelles.be
Joël HASSELIN, Echevin
joel.hasselin@courcelles.be
Tim KAIRET, Echevin
tim.kairet@courcelles.be
Secrétariat du Bourgmestre : 071/466.968
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L’année scolaire touche
à sa fin et je ne peux
m’empêcher de penser
à nos étudiants et plus particulièrement
à nos écoliers de sixième année qui vont
bientôt passer les épreuves du CEB.
Souhaitons-leur bonne chance et d’ores
et déjà un bel épanouissement pour la
suite de leur parcours scolaire.
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel enseignant et éducatif de nos
écoles. Les équipes pédagogiques ont
mis leurs compétences et leur talent au
service des enfants pour doter ces derniers de connaissances toujours
meilleures et précieuses pour l’avenir.
Bien sûr, si les écoliers sont à la tâche, mes vœux de succès vont aussi
vers tous les étudiants, sur le point d’entrer en examens. Courage à eux
aussi et bonne chance !
Après l’effort viendra le réconfort !
L’été arrive à grands pas et offrira une multitude d’activités sur notre
commune pour que chacun puisse profiter du bon temps : stages sportifs, plaines de jeux, braderie & village provençal, journée de l’Inclusion,
Week-end des Retrouvailles, brocante du 21 juillet, Tour de la Madeleine, marchés hebdomadaires et des produits locaux, ducasses en sont
quelques exemples.
Le travail se poursuivra néanmoins sur nos routes, nos espaces verts et
dans les bureaux pour maintenir le service aux personnes, l’embellissement et l’entretien de notre environnement.
Si nous sollicitons la bienveillance des citoyens, la commune doit être
exemplaire… Nous y travaillons et c’est ensemble que nous pouvons relever les défis !
Un point d’attention sera également maintenu sur la sécurité par le
maintien des patrouilles policières, la surveillance des habitations « Police veille » pour ceux qui partent en vacances, l’installation des caméras
mobiles et fixes notamment. Gardez bien le réflexe du 101 en cas de problème !
Je vous souhaite une bonne lecture et un agréable été. Qu’il vous offre le
temps du repos, les plaisirs de la découverte, les joies de la convivialité et
la douceur de vivre… ensemble !
Au plaisir de vous rencontrer, je vous souhaite de bonnes vacances à
toutes et à tous :-)
Caroline Taquin
Bourgmestre
Fermeture des services communaux
21 juillet - 15 août - 27 et 28 septembre
1 et 2 novembre - 11 novembre - 15 novembre
4 décembre - 25 et 26 décembre
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INFOS
COMMUNALES
Excellente nouvelle !

Le projet de la PISCINE de
COURCELLES retenu dans le
Plan piscines de la Ministre
Valérie De Bue et voté au
Gouvernement Wallon ce
jeudi :-)

Fruit d’un lourd travail administratif que l’Echevin des sports
Joël Hasselin, la Bourgmestre Caroline Taquin parfaitement épaulés par la Directrice générale et le personnel communal ont mené sans relâche avec toutes
les difficultés rencontrées mais surmontées durant plus de 5 années !

C’est un soulagement de savoir que les 40.000 enfants annuels, les clubs et la
population pourront retrouver les apprentissages aquatiques ! Soulagement
pour la direction et le personnel de l’ASBL Gestion du bassin de natation, qui
pourront réintégrer leur emploi. Ceux-ci sont actuellement occupés au sein de
la Commune.
MERCI à toute personne qui s’est investie dans ce dossier
MERCI au Gouvernement Wallon
MERCI à la Ministre Valérie De Bue
MERCI à vous d’y avoir cru

Une fois le courrier reçu, une nouvelle page s’ouvrira et nous pourrons enfin
construire le dernier chapitre ! Permis, marchés publics, attribution, construction
et ... ouverture :-)
Une initiative de l’Echevin des sports Joël Hasselin en collaboration avec la Bourgmestre Caroline Taquin & le personnel, avec le soutien du Collège communal.

Conflits entre citoyens,
voici la conciliation citoyenne !

Dans le cadre du projet ‘supracommunalité’ de la Province
de Hainaut, Courcelles et Fontaine-l’Evêque s’associent pour
développer un service juridique
gratuit à destination de tous les citoyens.

La conciliation citoyenne est l’ultime étape avant la justice de
paix. L’ultime étape pour trouver ensemble des solutions de
réconciliation avec l’aide d’un professionnel dans des conflits
que les citoyens pensent impossibles à résoudre.
La conciliation citoyenne est gérée par un cabinet d’avocats.

Comment cela fonctionnera à Courcelles si vous souhaitez
tenter une conciliation ?

Il suffit d’apporter une copie de votre dossier à la Commune
auprès du service juridique, du Cabinet de la Bourgmestre ou
encore de la médiatrice communale.

Nous nous chargerons ensuite de transmettre le tout au
conciliateur qui prendra contact directement avec vous pour
les rendez-vous.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez téléphoner au 071/466825 (service juridique), ou au 071/466970
(service prévention-sécurité) ou encore au 071/452356 (médiatrice communale)
Une initiative des Bourgmestres Caroline Taquin et Noël Van
Kerckhoven avec le soutien des collèges, conseils et de la Province de Hainaut.

Le 14 octobre 2018 ... tous aux urnes

Si le vote est obligatoire dans notre pays, il est avant tout un droit qu’il doit être possible d’exercer pour tous, c’est pourquoi, en prévision des élections communales et provinciales du 14 octobre de cette année, la Commune de Courcelles vous informe de divers dispositifs légaux et des initiatives qu’elle a mis en place
en vue de faciliter le vote des personnes présentant un handicap, des personnes âgées de plus de 65 ans ainsi que des personnes résidentes de nationalité
étrangère.
Pour les personnes porteuses d’un handicap (ou personnes à mobilité réduite)
Une possibilité d’assistance au vote est prévue.
Toute personne peut bénéficier de l’assistance d’un proche jusque dans l’isoloir. La demande pour cette assistance doit être introduite auprès de l’Administration Communale de Courcelles au plus tard le 13 octobre 2018 à 12H00. Cette demande doit être accompagnée de tout document prouvant la nécessité d’être
accompagné.
TOUS les bureaux de vote seront accessibles.
En effet, dans chaque bureau de vote est prévu un isoloir adapté aux personnes à mobilité réduite et un emplacement temporaire pour les personnes à mobilité réduite sera matérialisé par bureau de vote.
Pour toute personne présentant un handicap, un service transport sera organisé le jour des élections grâce à un partenariat entre l’administration communale
et le CPAS.
Afin de bénéficier de ce service transport, vous devez vous inscrire au préalable au service accueil de l’Administration Communale de Courcelles au plus tard
le 30 septembre 2018.
Pour les personnes âgées de plus de 65 ans
Un service sixty-bus sera organisé le jour des élections afin de faciliter le déplacement de ces personnes. Le trajet ainsi que les arrêts du sixty-bus seront communiqués dans le courant du mois de septembre 2018.
!!!! Pour tout renseignement concernant le sixty-bus pour les personnes de plus de 65 ans, l’assistance au vote et l’inscription pour le service transport des
personnes porteuses d’un handicap, veuillez prendre contact avec le service accueil au 071/46.68.00.
Pour les personnes de nationalité étrangère
Pour pouvoir voter, vous devez remplir certaines conditions et introduire une demande en vue de l’inscription sur la liste des électeurs de la commune de
Courcelles.
Un formulaire de demande d’inscription est disponible à l’administration communale au service accueil. Ce formulaire peut être téléchargé sur le site de la
Direction des élections au lien suivant: http://www.elections.fgov.be et doit être déposé à l’administration communale.
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre administration au service accueil par téléphone au: 071/46.68.00 ou vous présenter au guichet du service
population.
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SPÉCIAL
ENSEIGNEMENT

AGENDA
JUIN
• 16 et 17: Carnaval à Gouy-lez-Piéton
• Les 23 et 24: Grande braderie et brocante sur la place Roosevelt et ses alentours
• Du 22 au 24 : Village Provençal sur la place Roosevelt
• 27 de 10h à 16h : 5ème grande journée de l’Inclusion sportive
et Culturelle à la plaine des sports de Trazegnies
JUILLET
• 13 de 18h à 21h30 : Marché des produits locaux et balade
contée devant l’Hôtel de Ville de Courcelles
• Du 20 au 22 : Week-end des Retrouvailles à Courcelles
21 à 10h15 : Cérémonie patriotique au Monument J. Friot à
Courcelles
11h00 : Te Deum à l’église Saint-Lambert à Courcelles
11h30 : Cérémonie de la Fête Nationale à l’Hôtel de Ville de
Courcelles
22 à partir de 6h : Tour de la Madeleine à Courcelles
AOÛT
• Du 3 au 5 : Ducasse des 4 Seigneuries à Courcelles
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• Du 4 au 6 : Marche Saint Laurent à Trazegnies
• 9 à 21h : Théâtre en plein air « Il ne faut jurer de rien » d’A de
Musset au Château de Trazegnies – Infos 071/451 046
• 10 de 18h à 21h30 : Marché des produits locaux et atelier Récup’Hérons devant l’Hôtel de Ville de Courcelles
• Du 17 au 19 : Ducasse du Braibant
18 : Cérémonie en hommage des victimes de la tuerie du Rognac – 10h : Formation du cortège à la Maison de la Laïcité de
Souvret – 10h30 : Cérémonie au Monument des Martyrs – 11h :
Célébration eucharistique à la Maison des Martyrs (n°26 rue
des Martyrs)
• Du 24 au 27 : Ducasse de Souvret (128ème fête communale St
Barthélémy)
• Du 29/8 au 11/9 : Foire du Trieu
SEPTEMBRE
• 2 : Brocante du Spartacus à Courcelles
• Du 7 au 9 : Journées du Patrimoine au Château de Trazegnies
• 8 : Cérémonie du 74ème anniversaire de la Libération du Territoire – 10h30 : Te Deum à l’église de Trazegnies – 11h : Rassemblement devant la stèle A.S. située à l’angle de la rue de la Résistance et de l’AV. de l’Europe à Trazegnies – 11h15 : Cérémonie
au Monument des deux guerres place Larsimont
• 11 à 17h : Cérémonie en hommage à Salvador Allende (Square
Allende à Courcelles)
• 14 de 18h à 21h30 : Marché des produits locaux et 2ème salon
de l’énergie devant l’Hôtel de Ville de Courcelles

DES ACTIVITES POUR
VOS ENFANTS CET ÉTÉ ?

• Stages multisports communaux au hall omnisports de Trazegnies :
Du 2 au 6/7, du 9 au 13/7, du 20 au 24/8 et du 27 au 31/8 - Infos et inscriptions : 071/466 908 ou sport@courcelles.be
• Stages de l’Espace Ré-Créations à la rue de Brouckère à Souvret : Du 13 au 17/8 et du 20 au 24/8
Infos et inscriptions : 071/452 123 ou coordinationenfance@courcelles.be ou espacerecreations@courcelles.be
• Stage d’été Delipro Jeunesse à l’école de la Fléchère à Gouy-lez-Piéton : Du 2 au 6/7, du 9 au 13/7 et du 20 au 24/8
Infos et inscriptions : 071/846 212 ou info@deliprojeunesse.be

• Plaines de vacances sur l’entité courcelloise : Du 2 au 20/7 et du 23/7 au 11/8
Infos et inscriptions : 071/452 123 ou coordinationenfance@courcelles.be
• Activités ludiques et créatives pour vos enfants le samedi (en période scolaire).
Réservations à espacerecreations@courcelles.be ou 071/45 21 23
• Stages d’été au Château de Trazegnies : Du 2 au 6/7 et du 20 au 24/8 Infos et inscriptions au 071/451 046
• Stage de vacances des Tchots à la Posterie : du 2/7 au 31/8. Réservations au 071/45 36 59 ou 071/45 66 87
• Pour d’autres stages ou activités pour vos enfants sur l’entité courcelloise, vous pouvez contacter le service ATL (Accueil des enfants durant
leur Temps Libre) au 071/46 64 07
Joël Hasselin, Echevin des sports

« Du sport de qualité accessible à tous et un encadrement professionnel… Merci à vous chers parents pour
votre confiance et souhaitons tous ensemble de merveilleux moments à vos enfants durant les stages multisports communaux »

Sandra Hansenne, Echevin de la coordination de l’enfance
et ATL

« Durant les plaines de vacances, vos enfants bénéficieront d’un accueil de qualité et d’une offre d’activités diversifiées, de quoi passer des vacances inoubliables dans un
esprit convivial »
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VOS MOMENTS
FORTS

Du 22 au 24 juin, la Provence s’invite chez nous, à Courcelles
Le marché regroupera une quarantaine d’exposants venant du sud de la France !
Sans oublier le dimanche 24/6 à 16h30, la présentation des candidates à l’élection de Miss Courcelles 2018
5ème grande braderie annuelle les 23 et 24 juin 2018 sur la place Roosevelt et ses alentours
Brocante organisée par Méli Event les 23 et 24 juin de 8h00 à 18h00 (Infos et réservations: 0492/801 007 ou melievent@hotmail.com)
Balade canine le dimanche 24 juin dès 10h00 au départ de la place Roosevelt. Pas de toutou ? Possibilité de promener un chien
de la SPA qui sera adoptable à la fin du circuit ! Inscription souhaitée au 071/466.901 ou par mail à bienetreanimal@courcelles.be

Week-end des Retrouvailles 2018 à Courcelles :) La Commune de Courcelles, en collaboration avec l’ASBL Alliances Courcelloises, et le Centre culturel la Posterie a le plaisir de vous convier aux différentes festivités organisées à l’occasion de la fête
nationale et du Week-end des Retrouvailles à Courcelles du 20 au 22 juillet 2018.
Nous recevrons à cette occasion nos amis de Guémené-Penfao, d’Abondance, de Kety et les Courcelles de France.
Venez donc fêter nos jumelages en toute convivialité et passer des moments forts en émotion ! Grande brocante nocturne le
21 juillet à partir de 14h. Infos et réservations au 0495/90 99 02 (de 17 à 21h) ou alliancescourcelloises@gmail.com
’
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TRIBUNE
POLITIQUE
Allons droit au but :‘Un Courcellois = UnE CourcelloisE !’

Chacun doit compter car c’est ENSEMBLE que nous construisons au quotidien les bases solides d’égalité.

ECOUTER, COMPRENDRE, SOUTENIR et RESPECTER sont les devoirs prioritaires des élus de la population, quelles que
soient les origines philosophiques, l’état physique, le parcours de vie, l’appartenance, l’âge, le genre, etc.

Notre groupe met un point d’honneur à assurer l’épanouissement social, culturel, professionnel, sportif pour TOUS.

Avec le personnel et tous les acteurs courcellois, de nombreux efforts sont entrepris pour aider le citoyen : logement, emploi, ressources, éducation, etc.
L’estime de soi commence par l’estime de l’autre pour aboutir à l’harmonie du bien-vivre ensemble !

Dans toute sa complexité, le combat pour l’égalité des chances et des genres, est ardu, car il va à l’encontre d’une société basée sur des
normes archaïques, des modèles qui donnaient à la gente masculine une prépondérance manifeste dans tous les domaines et classaient
les activités en catégories nobles ou communes. La force physique garantissant l’existence, ces dernières étaient réservées aux femmes.
Complexe, évidemment car le départ de la ligne de vie ne se situe pas au même niveau pour chaque individu et il serait réducteur de limiter le combat à la simple dualité homme-femme. La couleur de peau, les diverses tendances sexuelles, les origines ethniques sont autant
de nuances dont il faut tenir compte. La venue sur le marché du travail d’une économie privilégiant le maximum de rentabilité se positionne aussi en difficulté majeure. C’est donc une lutte aux multiples facettes qu’il nous faut accomplir chaque jour pour plus de justice
et de respect en considérant chacun et chacune simplement comme des êtres humains ayant un droit égal au bonheur et à la considération de tous; il faut
donc que tous aient les moyens d’y parvenir dans la dignité. Il n’est pas normal que, face à la vie et sous différents prétextes certains soient rejetés et ne puissent
jouir de cette même chance.
A Courcelles, Ecolo se félicite qu’une résidence service où les personnes âgées profitent d’un environnement sécurisé tout
en conservant une certaine autonomie ait été érigée sous l’impulsion de notre Président de CPAS. Par ailleurs, Ecolo se
réjouit qu’à Courcelles :

- les personnes extraordinaires sont intégrées en travaillant au sein de l’administration communale et à travers diverses
activités ;

- les trottoirs seront bientôt adaptés et des cours d’alphabétisation sont donnés aux primo arrivants et à toute personne éprouvant des difficultés scolaires, ce
qui permet une meilleure intégration. Ecolo reste conscient que bien d’autres choses restent à mettre en place pour lutter contre les nombreuses inégalités.
Nous avons rappelé récemment plusieurs victoires que les femmes ont pu remporter au cours de 20émeSiècle. En 2018, elles réclament encore le droit au salaire égal ainsi que la sortie de l’avortement du code pénal. Le temps partiel reste majoritairement féminin, source d’appauvrissement avec des conséquences
au moment de la pension et la répartition des tâches ménagères reste inégalitaire. Le harcèlement des rues et la violence conjugale sont toujours d’actualité
alors que la justice reste frileuse quand il s’agit de punir le coupable et de protéger la victime. Pour Ecolo, l’égalité des chances et des genres est une valeur
fondamentale dans un projet de vie plus juste et plus solidaire.
L’Egalité des chances a toujours été une des priorités du PS.

L’Egalité rappelons le, doit couvrir un spectre très large qui va de la lutte contre toutes les formes de discrimination (âge, origine, sexe, handicap, religion, orientation sexuelle, ...) à l’inclusion de ces mêmes publics cibles dans la société, et ce dans tous les domaines (éducation,
culture, emploi, etc...).

Au sein d’une commune, en terme de genre, il est fondamental de mettre en place des politiques innovantes. En effet, de nos jours, il
subsiste des inégalités flagrantes et la dimension du genre n’est pas suffisamment intégrée, ni dans l’esprit collectif, ni dans les politiques
publiques. Il serait judicieux d’intégrer la dimension de genre dans toutes les politiques publiques, de leur élaboration à leur évaluation, en appliquant notamment l’analyse de l’impact du budget communal sur l’égalité femme/homme.
En terme d’actions, cela pourrait se traduire par davantage d’actions de sensibilisation, en partenariat avec les écoles et l’associatif, visant la déconstruction des
préjugés et la lutte contre les discriminations mais aussi par l’intégration dans l’enseignement communal, de la dimension du genre à travers la formation
continuée des professeurs, l’accueil extra-scolaire, les manuels scolaires.
Ensemble, du cœur et des idées

À travail égal, salaire égal !

En 1966, à Herstal, 3.000 ouvrières de la Fabrique Nationale d’Armes de Guerre sortent dans les rues pour manifester
contre l’inégalité entre les hommes et les femmes parmi les travailleurs. « À travail égal, salaire égal ! » est le slogan des
ouvrières de la FN.

C’était il y a 50 ans. Pourtant, aujourd’hui, l’écart salarial annuel est encore de 22 % entre hommes et femmes. De nombreuses inégalités existent toujours et
demeurent scandaleuses. Pourquoi ne pas accorder aux femmes un salaire égal à celui des hommes pour un travail équivalent ?

De même, en ce qui concerne l’équivalence des salaires, tous les syndicats dénoncent une directive européenne qui permet d’engager des travailleurs étrangers pour des salaires de misère sans pouvoir bénéficier d’une protection sociale. Cette situation constitue une concurrence déloyale, dont plusieurs secteurs
souffrent cruellement. Les milliers de pertes d’emplois dans le transport ou la construction, notamment, en attestent.
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