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Chers concitoyens,

L’année écoulée a été particulièrement riche en projets et en avancées 
diverses, tant sur le développement urbain que dans la relance économique, 
suite à deux années marquées par la crise sanitaire. Le Collège communal 
est heureux d’avoir inauguré fin d’année dernière la crèche rénovée des 
Bout’choux située à Forchies. Très prochainement, ce sera au tour du site 
Saint-Vaast qui a fait l’objet d’un important chantier de restauration et de 
réaffectation tel que nous le présentions dans un précédent numéro de ce 
bulletin communal. 

De nouvelles initiatives à destination des citoyens ont vu le jour. Un service « 
Espace-Temps » à destination des Seniors, initié par le CPAS, a également vu 
le jour. Nous vous le présentons dans nos pages. Côté patrimoine, la Ville et 
le Bois du Cazier ont participé au sauvetage du matériel du Musée de la Mine 
qui est désormais mis en valeur dans un lieu de mémoire symbolique de notre 
région tel que vous le lirez plus loin. Différentes festivités ont pu reprendre 
grâce aux synergies établies entre la Ville, le comité des fêtes renouvelé et 
l’association des commerçants qui ont à cœur de proposer des animations de 
qualité dans notre centre-ville. 

Cette année 2023 sera très certainement marquée par l’aboutissement mais 
aussi par le lancement de nombreux projets tels que : Le début des travaux 
de rénovation de notre Gazomètre, le dépôt du permis d’urbanisme relatif 
à la rénovation de notre salle des fêtes, le début des travaux relatifs à la 
rénovation de l’ancienne écolé située dans la hameau de Wespes qui verra 
naître la maison de la ruralité, l’aménagement du bâtiment de l’ancienne 
Fortis afin d’y installer des services communaux, l’installation des caméras de 
surveillance, la rénovation de trottoirs et voiries, etc.

Janvier marque également le début de nos festivités folkloriques avec les 
sorties préparatoires aux carnavals de Forchies et Fontaine qui auront 
lieu au mois de mars. Les différentes sociétés animeront nos rues lors des 
soumonces. 

Il me reste à vous souhaiter une bonne et heureuse année et surtout une 
bonne santé. 

Votre Bourgmestre,  
Gianni GALLUZZO.

édito
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Don d’organe

Parce que nous pourrions tous avoir besoin d’un donneur à un moment ou 
l’autre de notre vie, le don d’organe nous concerne tous. C’est un acte qui  
peut sauver des vies ou améliorer des conditions de vie. Toute personne 
inscrite depuis six mois au registre de la population ou des étrangers est  
en état d’exprimer sa volonté mais il est nécessaire d’enregistrer son choix.  
Plus d’infos sur clicpourledondorganes.be ou en contactant la commune :  
etatcivil@villedefontaine.be – 071/54 81 48 – 071/54 81 49 – 071/54 98 54

Création d’un répertoire Sport

Un répertoire sport est en création ! Il permettra de retrouver plus facilement 
les clubs sportifs de l’entité. Les responsables de clubs sportifs sont invités à 
prendre contact avec le service sports à l’adresse sports@villedefontaine.be afin 
qu’ils puissent être renseignés dans ce répertoire. 

TIBI : Des changements au 1er janvier 2023

La situation d’inflation actuelle impacte également Tibi dont les activités de collecte 
et de traitement de déchets nécessitent du personnel et de l’énergie. Le prix et le 
volume des sacs blancs seront par conséquent adaptés dès 2023 : le grand sac 
blanc passera à 1,25 Euros pour un volume de 50 litres et le petit sac blanc à  
0,80 Euros pour un volume de 30 litres. Le résultat de ces adaptations dépendra 
bien entendu pour chaque ménage de sa production de déchets. Pour un ménage 
qui trie ses déchets et qui utilise par exemple un grand sac blanc toutes les  
2 semaines, cela correspond à 6,5 euros par an. En tenant compte du coût total 
pour les déchets (incluant la taxe déchets et les sacs blancs déjà achetés), il s’agit 
d’une augmentation de l’ordre de 3%.

Un changement important interviendra également à partir du 1er janvier 2023 : 
tous les citoyens des communes collectées en sacs bénéficieront d’une collecte 
sélective en sac vert biodégradable une fois par semaine pour les déchets 
organiques (principalement pour les déchets de cuisine, mais également les fleurs 
fanées, la litière biodégradable,etc.) 

Le sac vert sera proposé au prix de 0,35 Euros le sac pour un volume de 20 litres. 
L’objectif de ce volume réduit est de permettre aux ménages de se défaire de leurs 
déchets organiques une fois par semaine, sans devoir attendre qu’un plus grand 
sac se remplisse.

Un bon remis dans votre boîte aux lettres vous permettra de venir récupérer des 
sacs offerts par la Ville.

L’intercommunale s’apprête à lancer une grande campagne de communication pour 
mieux faire connaître les nouvelles solutions de tri qui existent et pour insister sur la 
prévention. Le calendrier des collectes 2023, actuellement en cours de distribution, 
constitue la première étape de cette communication. Il contient de nombreuses 
informations utiles pour bien trier ses déchets, et surtout pour en produire moins. 

(Source : TIBI) 
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27 actions pour 
diminuer nos 
émissions de 
CO2 et adapter 
notre commune 
à la hausse des 
températures !
Voici un plan pour coordonner nos actions  
et aboutir à des résultats positifs pour  
votre santé, votre alimentation,  
vos finances, votre bien-être. 

Il ne serait pas possible de vous les  
présenter toutes ici.

Retrouver le plan d’actions sur le site  
de la Ville : 
https://www.villedefontaine.be/ma-ville/l-administration/travaux-et-cadre-de-vie/pole-cadre-de-vie/energie/
climat-a-l2019horizon-2030

Ce plan explique concrètement comment nous allons y parvenir ! J’ai eu la chance de participer à cette étude en étroite 
collaboration avec la S.r.l WattElse, le service cadre de Vie de la Ville de Fontaine-l’Evêque, ainsi que divers citoyens, je 
les en remercie !
Vous y trouverez 27 actions développées sous forme de petits tableaux explicatifs, à titre d’exemples :

 f Certaines envisageront la diminution de nos émissions 
de Co2 :

RES 1 –- Renforcer l’accompagnement des citoyens 
pour la rénovation de leur logement

Cette action est représentée par plusieurs sous-actions :

 � Formations chantiers participatifs pour isolation sa 
maison

 �  ../..

Cette action permet d’atteindre 74 % de l’objectif 
sectoriel soit – 9.110 TCO2/an pour 2030.

 f D’autres concerneront l’adaptation de notre territoire 
à l’élévation des températures qui bouleversent les 
saisons, les quantités d’eau mais aussi la biodiversité !

ADAPT 5 – Cartographier les espaces pouvant être 
réaménagés en espaces verts en centre-ville +
Promouvoir de nouvelles zones de fauchage tardif + 
promulgation d’un règlement communal

Cette action comporte plusieurs sous-actions qui 
permettront ensemble d’atteindre 100 % de 
l’objectif sectoriel (10,5 TCO2/an) :

 � Lancement d’un plan de végétalisation de la 
ville (arborisations le long des grands axes de 
circulation, transformation des cours d’école en lieu 
de vie) pour capter le CO2 et ramener la fraîcheur lors 
de forte canicule. 

 � Prévoir des plantations demandant peu d’entretiens 
(prés fleuris, essences d’arbres qui favorisent la 
présence d’oiseaux, etc ..

Bonne lecture,

Bruyère Christine 
Echevine de l’énergie/environnement/ mobilité

 

  
   

 
 

N° Action 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 

1 Renforcer l'accompagnement des citoyens pour la rénovation de leur 
logement          146.160 € 

2 Inciter financièrement à la rénovation du bâti          69.000 € 

3 Encourager l'URE (Utilisation Rationnelle de l’Energie) pour les 
logements résidentiels          30.000 € 

4 Sensibiliser et encourager la mise en place d'ENR pour tous les acteurs 
de la commune (particuliers, commerces, …)          5.000 € 

5 Amélioration énergétique des bâtiments tertiaires et industriels          1.000 € 
6 Défi Génération Zero Watt écoles communales          0 € 

7 Jouer le rôle de coordinateur/facilitateur pour l’installation d’une unité 
de biométhanisation           5.000 € 

8 
Jouer le rôle de coordinateur/facilitateur pour la création de 

communautés d’énergie afin de stimuler l’installation de panneaux 
photovoltaïques 

         900 € 

9 Etude pour l'installation d'un réseau de chaleur au sein de bâtiments 
communaux          1.130.600 € 

10 Amélioration énergétique des bâtiments communaux + sensibilisation 
à l’URE (Utilisation Rationnelle de l’Energie)          8.607.019 € 

11 Optimisation de l’éclairage public          0 € 
12 Installation de panneaux solaires photovoltaïques sur le patrimoine          0 € 

13 Renforcer la présence de bornes de recharge pour voitures électriques 
au sein du territoire communal + bornes CNG          0 € 

14 Renforcer l'attractivité du métro/bus comme moyens de mobilité 
alternative à la voiture          239.563 € 

15 Encourager le covoiturage pour les trajets domicile-travail ou domicile-
école             500 € 

16 Sensibiliser à la mobilité douce pour les trajets école-domicile            0 € 
17 Encourager l'écoconduite auprès des citoyens de la commune             1.500 € 

WattElse S.r.l. 

Rue du Jauviat, 20  5530 Yvoir – Belgique | +32 (0)83 67 71 95 | www.wattelse.be 52 
 
 

18 Encourager le télétravail parmi les salariés et indépendants de la 
commune          300.000 € 

19 Déploiement de véhicules partagés au sein du territoire communal          5.000 € 
20 Encourager l'alimentation durable au sein des écoles de la commune          0 € 
21 Transition vers une agriculture plus rentable et régénérative          0 € 

22 Synergie à créer entre les services communaux et les agriculteurs pour 
le maintien de la biodiversité          0 € 

23 Encourager la biodiversité dans les jardins des particuliers et 
appartenant aux pouvoirs publics          877.470 € 

24 Cartographie des problèmes d'érosion, et de curage des ruisseaux afin 
d'éviter les coulées de boues et autres lors de fortes pluies          383.000 € 

25 
Cartographier les espaces pouvant être réaménagés en espaces verts 
en centre-ville + promouvoir de nouvelles zones de fauchage tardif + 

promulgation d’un règlement communal 
         8.000 € 

26 Limiter les dépôts sauvages d'immondices au sein de la commune          0 € 
27 Lutter contre l’étalement urbain          0 € 

Légende  
A faire En cours Finalisée  
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Covoiturage : Parking accessible à Fontaine
D’après une étude du SPF Mobilité, plus d’un Belge sur 
cinq covoiture actuellement et le nombre de kilomètres 
parcourus par des covoitureurs a doublé au cours 
des huit premiers mois de 2022. Cette augmentation 
s’explique principalement par la hausse du coût des 
carburants destinées à partager son véhicule.

Un parking destiné au covoiturage existe sur le territoire 
de Fontaine l’Evêque, accessible par la bretelle de sortie 
de la N59 en face de GSL.

Pourquoi covoiturer ?

 � Des économies substantielles : plus de 1500 euros de 
carburant par an pour le passager pour un trajet 
domicile-travail de 25 km (à raison de 0,15 euro/km 
parcouru).

 � Un avantage fiscal : Il existe un incitant fiscal pour le 
covoiturage, qui concerne la part des déplacements 
domicile-travail. La personne covoiturée peut 
travailler dans la même entreprise que vous, ou non. Cet 
avantage consiste en une exonération sur l’intervention 
domicile-travail versée par votre employeur. Dans ce cas, 
deux possibilités s’offrent à vous : 

 z Soit vous optez pour la preuve des frais 
professionnels déclarés : vous pouvez alors, tout 
comme le passager, exonérer 0,15 euro / km de 

votre base imposable. Il y a un maximum pour 
le passager : 200 km aller-retour maximum. Le 
chauffeur, lui, n’a pas de limite de kilomètres.

 z Soit vous optez pour une intervention forfaitaire, 
et vous pouvez exonérer votre indemnité de 
déplacement domicile-travail à concurrence 
de maximum le prix d’un abonnement de train 
mensuel en 1re classe pour la même distance. 
Si vous recevez déjà une indemnité de votre 
employeur pour votre déplacement individuel entre 
le domicile et le lieu de travail, cette indemnité sera 
exonérée à concurrence de 420 euros.

 � Des revenus éventuels : Si vous participez à une 
plateforme de covoiturage, vous pouvez générer des 
revenus tout en changeant vos habitudes. Il en existe 
plusieurs, comme Carpool, Karzoo, ou Blablacar, par 
exemple. Si le passager vous indemnise pour couvrir les 
frais, cette indemnité n’est pas imposable si l’addition de 
toute cette indemnité ne dépasse pas l’indemnité au km 
que l’Etat attribue à ses agents pour les déplacements de 
service (pour la période du 1er juillet au 30 juin 2022, c’était 
maximum 0,3707 euro par kilomètre parcouru).

Enfin, l’utilisation d’une voiture à plusieurs permet de 
désengorger nos routes et d’éviter une pollution inutile : 
en covoiturant, on estime que vous pouvez économiser 
323 grammes de CO²/km.
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Un nouvel « Espace-Temps »  
dans la salle Matagne
Un nouvel espace communautaire pour les seniors et 
les personnes isolées socialement et géré par le C.P.A.S. 
est accessible à la salle Matagne de Leernes.

En mai 2022, le CPAS répondait à un appel à projets 
lancé par l’AVIQ dans le cadre de la création d’espaces 
communautaires. L’objectif de cette création était de 
proposer un endroit qui favoriserait la rencontre des 
personnes âgées, afin de lutter contre l’isolement 
social. « A Fontaine-l’Evêque, environ 35% de la 
population est isolée. Notre CPAS est grandement 
conscient que l’isolement social accélère la perte 
d’autonomie, provoque des troubles du comportement, 
de l’anxiété , le sentiment de se sentir inutile, etc.  
Il s’agit d’un fléau qui touche toutes les générations et 
qui est également accentué par la pauvreté.  
C’est pourquoi , nous souhaitions ouvrir un lieu convivial 
où chacun pourrait échanger, recréer du lien social », 
argumentait ainsi le CPAS dans sa note d’intention.

L’été dernier, la bonne nouvelle était officielle. Le projet 
envisagé à la salle Matagne de Leernes était retenu 
parmi les quinze autres espaces communautaires 
wallons financés par l’AVIQ. « Nous avons reçu un 
subside de 94.125 euros + 6.000 euros supplémentaires 

afin de mettre en place cet espace communautaire. 
Cela nous a permis d’engager 2 animateurs à temps 
plein et une assistante sociale à mi-temps, tous trois 
affectés à ce projet », explique Sophie Bousson pour le 
C.P.A.S. 

www.villedefontaine.be
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Le mot des animateurs
Denis et Jade ont une formation d’éducateur spécialisé. 
Denis a travaillé dans l’aide à la jeunesse et a aussi de 
l’expérience avec les personnes porteuses d’un handicap. Ce 
qui le motive à rejoindre ce projet ? « J’aime la polyvalence 
de la fonction, être à l’écoute des besoins du public cible 
et s’adapter afin de rompre l’isolement social ». Pour Jade, 
il s’agit d’une première expérience professionnelle. « J’aime 
beaucoup participer à la création d’un projet comme celui-ci 
et partir de zéro. C’est une belle opportunité professionnelle 
et un très bel objectif social », dit-elle. 

Des ateliers tout 
au long de l’année
Pour accueillir ce nouveau service, le C.P.A.S., en 
collaboration avec la Ville, a procédé à des travaux de 
rénovation en interne. Il s’agissait essentiellement de 
travaux de peinture, de nettoyage et de déblayage. 
Mais qu’est-ce que « L’Espace-Temps », en finalité ? 
Située au sein d’un ensemble de logements sociaux 
gérés par le Foyer Fontainois, la salle communale 
est accessible aux personnes à mobilité réduite et 
dispose d’un parking. La ligne de Métro la plus proche 
se situe à environ 10 minutes de marche. Chaque 
jour, les animateurs mettent en place des ateliers 
sur différentes thématiques. Des ateliers lecture, 
d’expression théâtrale, de musique, de prévention, 
d’informatique, de sport ou encore d’hygiène de vie 
sont inscrits dans la programmation. « Un monsieur 
est venu nous rencontrer car il était à la recherche 
d’activités avec des personnes dans sa situation 
d’isolement. Il est musicien et aimerait partager sa 
passion avec d’autres membres », explique Sabrina, 
assistante sociale. Des réunions trimestrielles avec 
l’AVIQ permettront d’assurer la continuité du projet. 
Les amateurs d’art relèveront la présence aux murs 
d’une œuvre offerte par l’artiste fontainois Derry Turla.

Pour connaître la programmation complète  
ou s’inscrire à un atelier, le public peut  
prendre contact avec le 0479/86.80.15.  
ou par mail à jade.poli@villedefontaine.be;  
denis.flore@villedefontaine.be;  
sabrina.miserere@villedefontaine.be

AVANTAVANT

APRèsAPRès
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La LIFE BOX SENIOR, 
cette boite à 
tartines qui peut 
sauver des vies ! 
En 2022, 1350 personnes de plus de 60 ans sont 
venues volontairement prendre possession de 
leur LIFE BOX SENIOR à l’Administration Communale 
de Fontaine-L’Evêque dans le bureau du Plan de 
Cohésion Sociale. 

Plus précisément, il s’agissait de 680 fontainois(e)s, 
275 leernois(e)s et 375 filamarchoirs(e)s

Juste pour situer l’ampleur de cette initiative, sur 
une population totale de 18.000 habitants, notre ville 
compte 4600 seniors. Ce qui signifie que près de 30% 
de nos aînés bénéficient déjà de ce service. 

Bien plus qu’une simple boîte jaune fluo à ranger 
dans le frigo, ses 3 fiches contiennent toutes les 
données médicales et administratives pour permettre 
aux différents services d’urgence d’intervenir 
plus vite et plus efficacement aux domiciles des 
utilisateurs. 

Et en 2023 ? 

Vous pourrez à nouveau la retirer (gratuitement) à 
l’Administration Communale de Fontaine-L’Evêque, 
toujours à la même adresse château Bivort, 1 rue 
du château, service Plan de Cohésion Sociale. Pour 
les personnes dans l’incapacité de se déplacer, un 
service à domicile est possible par les éducateurs du 
Plan de Cohésion sociale. 

Vous êtes intéressé(e)s ou curieux(ieuses) : Plan de 
Cohésion Sociale 071/54.81.98  rudolphe.deschryver@
villedefontaine.be et/ou service santé 071/54.81.45 
valerie.mettens@villedefontaine.be

Seniors
Le 8 décembre, le service des Seniors mis en place par la Ville de 
Fontaine-l’Evêque a eu le plaisir d’organiser une journée au Marché 
de Noël de Valkenburg. A cette occasion, un groupe de seniors a pu 
visiter un authentique village de Noël dans des grottes. 

Date à retenir : Le 6 mai 2023, repas et animation « Country ». 

Informations : Daphnée Cordier : 071/54.81.45.
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PCS - Des jeunes élaborent un géocaching 
dans l’entité
Une activité de géocaching est proposée par des jeunes : un 
partenariat PCs/AMO Pavillon J.

Dans le cadre du projet « Visite partagée », cinq jeunes 
de l’entité ont participé l’été dernier à l’élaboration d’un 
géocaching. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, 
il s’agit d’une activité qui consiste à utiliser la technique du 
géopositionnement par satellite pour rechercher ou dissimuler 
des « caches » ou des « géocaches » dans divers endroits. 
Laurence (16 ans) Adissa, Quentin, Simon (17 ans) et Noa (18 
ans) ont durant cinq jours préparé cinq caches où ont été 
placés aux abords de différents monuments des objets et QR 
Codes que les visiteurs sont invités à découvrir. « Il y a un côté 
pratique, avec par exemple la création d’un hôtel à insectes 
et le nettoyage des endroits concernés, le ramassage des 
déchets et un côté didactique puisque chaque QR Code 
reprend des informations sur l’histoire de Fontaine-l’Evêque », 
explique Xavier pour le Plan de Cohésion social, partenaire 
avec l’AMO Pavillon J. 

« L’objectif premier est de permettre à des jeunes qui ont des 
difficultés à décrocher un job d’étudiant de s’intégrer dans 
une équipe où ils sont rémunérés pour réaliser un travail. C’est 
en cela que ce projet diffère d’Eté Solidaire », explique Steve 
pour l’AMO. Pour la partie historique et la constitution de la 
base numérique, l’équipe a pu compter sur le soutien de deux 
passionnés d’histoire locale, Jean-Pol Demoulin et  
Michel Mairiaux. 

« Nous avons constaté que certains endroits du centre-ville 
étaient remplis de mégots de cigarettes et de cannettes. 
On n’y prête pas toujours attention en temps normal mais 
quand on doit les ramasser, on prend mieux conscience de la 
pollution », disent les jeunes qui ont également nettoyé les 
abords de monuments historiques concernés, celui du  
5 septembre entre autres. 

Pour télécharger l’application :  
Géocaching sur Google Play ou l’Apple Store.

Conseil communal 
des Enfants 
Le conseil communal des enfants a prêté serment 
le jeudi 27 octobre 2022, en début de séance du 
conseil communal. Nous adressons toutes nos 
félicitations et souhaitons la bienvenue aux petits 
conseillers.

La journée « Ensemble » 
organisée le 19 novembre 
dernier au profit du Téléthon 
a permis de recueillir 
1.146,50 euros qui seront 
versés à l’ABMM.  
Nous vous remercions  
pour votre générosité.
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L’opération « été solidaire, je suis partenaire » permet aux jeunes de 15 à 21 ans d’être sensibilisés à la solidarité, de réaliser des 
travaux d’utilité publique et de rendre des services à la population dans leur commune, pendant les vacances d’été, moyennant 
rétribution. Les jeunes qui résident dans la commune sont engagés pendant 10 jours à raison de 7 heures par jour. Le projet est 
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Questions posées  
par Michele Siciliano, 
Président du CPAS,  
à Aude-Line Collet : 
Voit-on une différence avec l’hippothérapie auprès des 
enfants autistes ? 

Le cheval facilite l’accès à une plus grande conscience du 
corps et stimule différentes fonctions développementales 
qui viennent restaurer des capacités relationnelles et 
de communication. Le regard va être plus présent, par 
exemple. Le cheval va apporter une foule de stimuli dont 
l’hippothérapeute va se saisir pour accompagner l’enfant 
vers un réveil psychocorporel.

Le cheval montre le chemin et vient confirmer un état 
pleinement conscient de présence à soi. Il le manifeste avec 
son mode relationnel et sa façon de communiquer. 

Etes-vous toutes formées à l’hippothérapie ? Oui, auprès 
de différentes écoles belges et françaises, nous sommes 
une équipe de travailleurs sociaux, d’enseignants et 
d’ergothérapeutes.

Informations : ASBL Le Bonheur dans le Pré,  
Rue Emile Vandervelde 358 6141 Forchies-La-Marche. 
0497473831 - FB Le Bonheur dans le Pre asbl 

Du bien-être animal  
au bien-être humain :  
se retrouver dans  
son histoire grâce aux 
animaux…
A l’occasion de la journée du bien-être animal, une immersion dans 
le troupeau de nos chevaux était proposée le 6 octobre dernier, au 
Bonheur dans le Pré à Forchies-La-Marche. Là-bas, chevaux et poneys 
évoluent en liberté dans un pré sur un espace ouvert sur la campagne.

L’équipe du Bonheur dans le Pré accompagnait les randonneurs du 
dimanche et des groupes familiaux à la rencontre du troupeau. Aude-
Line Collet, thérapeute avec le cheval, était l’une de nos guides ce 
jour-là… 

A proximité des chevaux, avec une disponibilité de présence et d’écoute 
des guides, carte blanche était donnée aux participants pour exprimer 
leurs envies, leurs questions, leurs peurs, leurs souvenirs desquels 
émanait une émouvante tendresse. 

Si les animaux nous apportent du bien-être, ils ont droit aussi à être 
soignés et entretenus correctement. Si l’animal ne va pas bien, c’est à 
nous, détenteur de l’animal à pourvoir à son bien-être. L’animal, que ce 
soit le chien, le chat, le cheval ont aussi des hauts et des bas. Et eux ne 
le cachent pas ! 

Plusieurs éléments sont essentiels au bien-être animal : être à l’écoute 
de l’animal, de sa personnalité et en être responsable ; tenir compte 
de ses besoins primaires et être conscient de comment il va. L’erreur 
souvent commise de l’humain envers l’animal est l’anthropomorphisme. 
Transposer le comportement et les besoins de l’humain à l’animal est 
une erreur. 

A la fin de la rencontre du troupeau, les appréhensions des participants 
à l’égard des chevaux se sont estompées. Par une meilleure 
connaissance des signaux manifestés par les chevaux entre eux, par 
l’observation de leur occupation de l’espace et de leurs déplacement, 
les groupes ont appris à entrer en contact avec le cheval en liberté. Les 
professionnels du Bonheur dans le Pré accompagnent les personnes 
vers un apprentissage de la relation à soi, à l’autre. Ils aident à retrouver 
une conscience de soi et une confiance en soi.



12
Ci

to
ye

n 
à 

l’h
on

ne
ur

Ci
to

ye
n 

à 
l’h

on
ne

ur
Ci

to
ye

n 
à 

l’h
on

ne
ur

Ci
to

ye
n 

à 
l’h

on
ne

ur

Céline, comment es-tu arrivée 
dans le milieu théâtral ?
J’ai fait un an de théâtre à l’Académie de 
Morlanwez. J’étais ensuite aux scouts avec 
Frédéric Génovèse. Nous étions très amis et 
quand il est rentré au Conservatoire, j’ai eu envie 
de m’inscrire aussi. J’avais 17 ans à l’époque. 
En dernière année, j’avais écrit mon spectacle 
intitulé « Les tribulations d’une serveuse wallonne 
à Coxyde » inspiré de mes années de serveuse. 
Je l’ai joué pas mal de fois en seule en scène. 
Ensuite, j’ai commencé à jouer dans des pièces à 
Bruxelles. J’avais 21 ans lorsqu’on m’a proposé la 
toute première pièce que j’ai jouée.

Tu as intégré une compagnie de 
théâtre ?
Oui et non. Ca m’arrive de temps en temps de 
jouer au théâtre de la Flûte Enchantée mais je 
ne suis pas attachée à une compagnie. J’ai aussi 
joué pour les Molières et Mocassins. Depuis cette 
année, je joue avec Comédia 77.

Peux-tu nous parler des rôles 
que tu as tenus ?
J’ai joué de tout mais surtout des comédies, 
ce que je préfère. J’aime bien les personnages 
désagréables ! Les personnages de vaudevilles 
sont moins compliqués et c’est plus facile de les 
assimiler. J’adore les drames mais c’est horrible 
pour moi car je me sers beaucoup de mon vécu 
pour nourrir mes personnages. Je ne regrette 
aucun rôle que j’ai joué. 

Comment es-tu arrivée à 
enseigner à l’Académie de 
Fontaine ?
Quand je suis sortie de l’école, on m’a proposé 
une place de professeure à Morlanwelz. J’ai passé 
l’agrégation tout en jouant à Ixelles. J’ai postulé 
par la suite à Fontaine et j’y suis toujours.

Peux-tu nous parler de ton 
travail à l’Académie ?
J’ai différents groupes, de 5 à 18 ans. De base, 
je ne voulais pas enseigner. Mais l’enseignement 
m’a appris beaucoup de choses, tant sur le 
plan humain que sur le plan du jeu. Je n’avais 
jamais mis en scène des projets et ici je le fais. 
Ca m’apporte beaucoup dans le jeu. C’est hyper 
grisant de se dire qu’un enfant est un challenge, 
quand les parents arrivent en disant que leur 
enfant est timide et vous remercie à la fin de 
l’année. C’est très agréable d’avoir l’impression de 
contribuer au développement d’un enfant.

Comment es-tu arrivée à 
enseigner à l’Académie de 
Fontaine ?
Je me suis remise depuis peu à l’écriture. Cela 
fait douze ans que je n’avais plus pratiqué cela. 
Je joue également une web-série avec Krystyna 
Flaba, elle sera diffusée dans le premier trimestre 
2023. Cela raconte les déboires d’une trentenaire 
et d’une quadragénaire, leurs relations et leurs 
rapports avec les enfants, les tabous, etc. Nous 
avons commencé le tournage dans l’appartement 
du réalisateur, à Charleroi. Pour l’instant, on part 
sur vingt épisodes qui seront diffusés sur les 
réseaux. Le but est de créer une histoire complète 
que les gens peuvent découvrir séparément ou en 
les alignant. 

Tu as également un projet plus 
personnel.
Depuis quelques années, on m’a diagnostiqué 
des tremblements essentiels. C’est une maladie 
génétique qui se déclenche souvent suite à un 
choc émotionnel. C’est assez frustrant de ne plus 
maîtriser sa voix et de se demander comment 
ça va évoluer. Mon stade n’est pas du tout très 
avancé donc c’est encore gérable. Avant j’adorais 
chanter, maintenant je ne sais plus. J’envisage de 
jouer un spectacle que j’écris sur le sujet. Il existe 
un groupe de soutien pour les personnes qui sont 
dans le cas. 

Céline  
Robaert ©
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CENTRE CULTUREL : La culture 
vit, la culture bouge ! 
Nous avons ouvert notre saison avec notre traditionnel Été au 
Château ! Vous étiez nombreux à venir applaudir le Théâtre des 
Galeries, à vous émerveiller devant la toile blanche, à danser sur 
les rythmes fous du parvis du Château Bivort. Nous vous avons 
retrouvés toujours plus nombreux et plus fidèles aux journées 
du Patrimoine pour découvrir toute l’innovation de notre ville... 
Ensuite, se sont enchaînés exposition, résidence d’artiste au 
POINT 9, spectacle en collaboration avec l’AMO Pavillon J, atelier 
d’écriture et café littéraire à la bibliothèque. 

Et la saison se poursuit... Noël est à nos portes et la magie bien 
présente. En décembre, le CCF a dédié une après-midi aux familles 
en organisant une enquête au cœur de la ville et en proposant 
un spectacle poético-absurde musical qui a enchanté toute la 
famille ! Et quelques surprises également... 

Nous ouvrons l’année nouvelle avec Class’Singers, un groupe 
aux voix exceptionnelles pour une programmation éblouissante 
! Enfin, il ne faudra pas manquer l’exposition de Claudia Mejia 
“Discours du regard”. Une artiste salvadorienne qui viendra nous 
raconter la singularité de l’humanité dans une série d’œuvres 
troublantes de réalisme. 

Évidemment, nos ateliers d’écriture se poursuivent en 
collaboration avec la bibliothèque de Fontaine-L’Évêque. Pour 
ne rien rater, suivez-nous sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, TikTok) et visitez notre site ccfontaine.be 

Pour nous soutenir, devenez membre ! Appelez Emmanuelle au 
071/417 582 ou au 0455/117 007 pour en savoir plus ! 

FONTAINE-L’ÉVÊQUE • JANVIER 2023
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Locataire n’est pas seulement le huitième livre écrit par Pascal Feyaerts, 
bibliothécaire à Fontaine-l’Evêque, c’est aussi l’œuvre de deux artistes 
régionaux. Lorsque Derry Turla, artiste peintre, propose d’associer la 
poésie de Pascal Feyaerts à ses dessins, c’est le prolongement de 
la suite logique de l’œuvre de ce dernier, cette fois au service des 
visages et maisons imaginées par le premier. Tous les livres de Pascal, 
ou presque, suivent la même logique. Celle du sens de la vie et de la 
mort dans tout ce qu’ils ont de plus poétique. « J’interroge le monde, la 
religion, en essayant de garder une certaine positivité malgré la noirceur 
de certains sujets. Il y a chez moi une esthétique du questionnement et 
de l’ouverture et je vois souvent les choses par le prisme de l’oxymore », 
dit Pascal Feyaerts. « C’est en reliant entre elles des réalités très 
séparées ou surprenantes que l‘on arrive à créer ce je ne sais quoi qui 
nous parle », ajoute-t-il. Le livre est paru aux éditions Le Coudrier.  

Découvrez le nouveau livre de 

Pascal Feyaerts, « Locataire »

L’AGENDA DE LA BIBLIOTHEQUE
À Fontaine-l’Evêque  

(Place de la Wallonie, 15)

 Les samedis 18/02, 15/04 et 17/06 de 10h à 11h 
Pagimini

Pour les tout-petits de la naissance à 3 ans 

Gratuit
« Un premier éveil aux livres en compagnie de papa ou 
maman »

Les mercredis 
Ateliers Pagivore

« Ateliers thématiques mêlant lectures, jeux et créations » 
4 - 6 ans : 25/01, 29/03 et 31/05  
 7 - 9 ans : 22/02, 26/04 et 28/06 

Les samedis 11/02, 08/04 et 10/06 de 10h à 12h 
Club de lecture
Pour tous dès 14 ans

Gratuit
« Un moment rempli d’évasion pour vivre l’émotion  

de la lecture » 

Les samedis 04/02, 04/03, 01/04, 06/05 et 03/06  
de 10h à 12h 

Ateliers d’écriture 
Pour tous, dès 10 ans 

PAF 2€/séance
En collaboration avec le CCF.  

« Jouons avec les mots, nous avons tous ce talent ! »

Du 18/02 au 25/02
Ateliers d’écriture

fin avril
Grainothèque

Conférence et bourse d’échanges de plantes et de semis 

A Leernes 
(Place Degaucque, 1) 

Les mardis 08/02, 07/03, 04/04, 02/05 et 06/06  
de 16h à 18h

Ateliers LUD’Aprèm
«Ateliers jeux de société pour une après-midi cool après 

l’école» 
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Maison de Jeunes : Témoignages de participants
Gloria, 16 ans
Je viens à la Maison de Jeunes parce que je m’y sens bien ! 
Je vois des jeunes, je fais de nouvelles rencontres, je fais 
mes devoirs, je peux être sur mon téléphone ou seule dans 
un coin ! Je peux facilement jouer à des jeux avec d’autres 
personnes. En plus, il y a des personnes accessibles et de 
confiance à qui je peux parler si j’en ai besoin. Je me sens 
en sécurité à la MJ et on y trouve sa place, peu importe notre 
personnalité. Si je devais expliquer à un jeune qui ne vient 
pas en MJ ce que c’est, je lui dirais simplement qu’il vienne 
voir par lui-même à quoi ça ressemble car je suis certaine 
qu’il trouvera ça chouette !

Alessya, 13 ans
Au fur et à mesure que je viens à la MJ, j’ai l’impression que 
ça devient ma deuxième maison. Je m’y sens en sécurité. Je 
trouve que tout le monde a l’air toujours de bonne humeur 
et, ici, les gens sourient. Ce n’est pas un problème pour 
moi qu’il y ait aussi des règles, je trouve cela normal car ça 
permet à tout le monde d’être rassuré. Il y a également une 
équipe de professionnels qui est à l’écoute des jeunes. J’ai 
déjà participé à plusieurs activités comme la danse qui me 
permet d’améliorer ma confiance en moi. On peut aussi faire 
des sorties collectives comme aller au ciné ou à la patinoire… 
c’est ce que j’aime bien ! 

Kylyan, 13 ans
Venir à la MJ ça change un peu mon quotidien car parfois 
je me dispute avec ma sœur ou mes parents. Et ça me fait 
du bien de venir à la MJ car je peux changer d’ambiance et 
prendre du recul. Je change mes habitudes grâce à plein 
d’activités auxquelles je peux participer (peinture, dessins, 
graff, jeux de société, foot, gaming…) ! 

Sacha, 16 ans
Je viens à la MJ parce que je m’ennuie chez moi et que je m’y 
plais bien. J’ai l’impression d’avoir une vraie famille en me 
faisant des amis. Grâce aux jeux de société que nous faisons 
à l’accueil, j’apprends de mes erreurs. En fait, il y a beaucoup 
de choses à dire mais je dirais avant tout que c’est un endroit 
spécial ; on expérimente nos différentes facettes grâce à ces 
jeux collectifs et on apprend à développer notre personnalité. 
Si j’avais une chose à dire aux jeunes qui ne viennent pas, 
c’est qu’ils ratent un truc et que ce n’est que du bénef’! 

Anaëlle, 12 ans 
Je viens à la Maison de Jeunes car je peux me faire de 
nouveaux amis. Être à la MJ, ça change de l’ambiance de la 
maison et quand ça se passe parfois mal, à la MJ, au moins 
on se sent bien. Je me sens libre à la MJ de faire ce que je 
veux, tant que je respecte les règles. La MJ c’est comme une 
grande famille, avec les jeunes et les éducateurs et quand 
des nouveaux jeunes arrivent, la famille s’agrandit. On est 
toujours bien accueilli et, dès le départ, on ne se sent pas 
seul. 

Si je devais présenter la MJ à quelqu’un qui ne la connait pas, 
je dirais qu’il y a un super espace pour se poser et manger. 
Que c’est chouette car peu importe comment on est, on ne 
se sent pas juger et on est accepté. Même si au début, on 
est un peu gêné, on n’est pas seul et ça permet de justement 
rencontrer des personnes. Il y a toujours plein d’activités 
différentes à faire, tout le temps ! Et Quand on a une envie, 
on peut en parler et on peut créer des choses ensemble.

Gianni, 19 ans
Je viens à la MJ pour m’évader, faire une pause dans mon 
quotidien et voir d’autres jeunes. Je qualifierais la MJ comme 
un lieu atypique auprès d’un jeune qui ne la connaît pas, car 
c’est le genre d’endroit où l’on peut venir et ne rien faire, tout 
comme s’y rendre et participer à un tas d’activités. Enfin, la 
Maison de Jeunes est le lieu où on ne sait pas repartir sans 
avoir ri au moins une fois !

MJ Case Départ
Rue Chaussée 65,  
6141 Forchies-la-Marche

http://www.mjcasedepart.be/
Tél- Fax : 071/52 60 21 

GSM : 0477/ 82 31 54 
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d’Archéologie de Fontaine-l’Évêque : Le musée 
de la Mine fontainois revit au Bois du Cazier
Le 23 novembre 2022 a été pour le site du Bois du Cazier 
une journée marquante pour sa valorisation. Comme on le 
sait, diverses circonstances ont conduit notre ville à fermer 
définitivement le musée de la Mine dont on ne redira jamais 
assez le rôle de lieu de formation à ses origines et de lieu 
de mémoire dans la suite. De nombreux visiteurs ont, au fil 
des ans, apprécié l’intérêt de cette reconstitution dans les 
souterrains du château communal.

Plusieurs machines d’exploitation méritaient d’être sauvées 
et, dans le cadre d’un accord entre l’administration 
communale de notre ville et le site mémorial de Marcinelle, 
elles ont été transférées dans le domaine de celui-ci. 

Une opération de transfert qui ne fut pas aisée mais réussie. 
Il y eut alors un indispensable travail de rénovation car 
l’humidité avait peu à peu rouillé ces machines qui ont dû 
être traitées de manière appropriée.

C’est le résultat de toutes ces interventions qui a été 
présenté par une journée ensoleillée aux partenaires de 
cette coopération.

En présence des responsables du Bois du Cazier conduits 
par Monsieur Jean-Louis Delaet et du Bourgmestre Gianni 
Galluzzo, des Echevins Philippe D’Hollander, Sophie Mengoni 

et Gianfranco Augello et de la Directrice générale Laurence 
Boulanger, les conclusions de cet apport au site ont été 
présentées avec une vidéo bien construite et éclairées 
par les allocutions de Monsieur Delaet, de son successeur 
et consultant Monsieur Vyncke et du Bourgmestre qui a 
rappelé l’attachement de Fontaine -l’Evêque à son passé 
minier.

Le CHAF était représenté par ses responsables, signe de 
leur intérêt constant pour le Musée qui survit grâce au 
parcours réalisé dans l’espace consacré à ces machines 
restaurées que les participants sont allés découvrir pour 
terminer une matinée particulièrement chargée en émotion.

La revue du CHAF, LE CLOU, reviendra ultérieurement sur 
ce nouvel acquis du Bois du Cazier qui aura ainsi une 
dimension fontainoise. Le contenu de ce patrimoine 
industriel de notre région sera davantage précisé dans le 
cadre d’un article détaillé.

Voilà donc une raison de plus pour découvrir ou redécouvrir 
un site incomparable de notre région ! 

A noter que des réductions sont organisées par le Bois du 
Cazier pour les citoyens fontainois.
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LA REDUCTION SERA ACCORDEE UNIQUEMENT SI C’EST LE CHEF DE MENAGE QUI EST UNE PERSONNE HANDICAPEE, 
AU CHOMAGE OU BIM*.  

Voici les conditions à remplir :

En tant que personne handicapée reconnue comme telle et qui bénéficie de revenus annuels inférieurs ou 
égaux au revenu d’intégration pour un ménage et au revenu d’intégration pour un isolé au 31 décembre de 
l’année civile précédant l’exercice d’imposition concerné :  

Fournir la copie de l’avertissement extrait de rôle de 2022 provenant de l’administration des contributions 
directes.

En tant que chômeur complet reconnu comme tel et qui bénéficie de revenus annuels inférieurs ou égaux 
au revenu d’intégration pour un ménage et au revenu d’intégration pour un isolé au 31 décembre de l’année 
civile précédant l’exercice d’imposition concerné : 

Fournir la copie de l’avertissement extrait de rôle de 2022 provenant de l’administration des contributions 
directes.

En tant que BIM au 1er janvier 2023 :  Fournir une attestation de la mutuelle reprenant la situation au 1er 
janvier de l’exercice d’imposition de la personne qui bénéficie du statut BIM.

LE DOCUMENT EST A RENVOYER A L’ADMINISTRATION COMMUNALE AU PLUS TARD LE 31 MARS 2023. 

Par voie postale : 1 rue du Château 6140 Fontaine-l’Evêque

ou

Par courrier électronique : taxes@villedefontaine.be

ou

Par fax : 071/54.41.00.

*BIM : bénéficiaire d’intervention majorée

Demande de réduction de l’impôt 
sur les ordures ménagères 2023

Finances communalesFinances communales
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Pose de boxes et abris vélos
En séance du 27 octobre 2022, le Conseil communal a 
approuvé le cahier des charges pour la fourniture et pose de 
boxes et abris vélos pour un montant estimé à 50.000 euros. 
Les emplacements seront :

Boxes Vélo sécurisés :
	� Château Bivort ;
	� Espace Nicolas ;
	� Don Bosco ;

Abri vélo + arceaux :
	� École des Trieux ;
	� École des 3 Bonniers ;
	� École Carpin ;
	� Agora de Leernes ;
	� Agora de Forchies.

RETRO : Retour sur les Féeries 
Les 9,10 et 11 décembre dernier, le centre-ville de Fontaine-
l’Evêque était sous l’effervescence des Féeries de Noël.

Les fééries 2022, c’était aussi 2 spectacles gratuits pour les 
enfants à la bibliothèque de Fontaine. Plus de 160 personnes 
ont pu admirer La Compagnie Vivre en Fol et Simon le Magicien. 
Merci aux artistes pour ces magnifiques moments.

N’hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux

www.facebook.com/scmagicshow

https://www.facebook.com/vivrenfol

CONSEIL COMMUNAL EN BREF
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Une nouvelle rue à Fontaine
En sa séance du 22 décembre dernier, le Conseil communal 
a validé l’appellation de voirie du nouveau parc d’activités 
économiques «Surchiste». Celle-ci s’appellera rue du Rucher.

Construction d’une crèche
Le Conseil communal, dans le cadre du Plan Cigogne 2021-
2026, s’est engagé à construire une nouvelle crèche de 70 lits 
sur l’espace Crocheux. 

Budget 2023
La Ville de Fontaine-l’Evêque a présenté son budget 2023 au Conseil communal. Malgré la crise énergétique actuelle, il dégage un 
boni de 396.150 euros à l’exercice propre. 

Si le budget est dans le vert depuis plusieurs années, c’est essentiellement grâce à une gestion très rigoureuse et à un plan de 
gestion qui porte ses effets, cela sans aucune nouvelle taxe. 

Dans nos projets d’investissement, on citera l’amélioration énergétique des écoles (Carpin, Bienfait et 3 Bonniers) et des salles 
omnisports (Carpin et 3 Bonniers) via le plan Renowatt.  

Un crédit de 1,1 million d’euros est prévu pour l’entretien ordinaire des voiries et un montant de 970.000 € est inscrit pour les 
travaux d’amélioration énergétique de la salle omnisport de Fontaine. Ce projet fait d’ailleurs l’objet d’une subvention du plan de 
relance à hauteur de 702.005 €.  
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FOLKLORE
Les soumonces en batterie 

de Forchies-la-Marche
07 janvier 2023

Les soumonces en batterie 
de Fontaine-l’Evêque

21 janvier 2023

Les soumonces des Pierrots 
Forchies-la-Marche

28 janvier 2023

Les soumonces générales 
Forchies-la-Marche

04 février 2023

Les soumonces générales 
Fontaine-l’Evêque

11 février 2023

Carnaval Forchies-la-Marche
du 04 au 07 mars 2023

Carnaval Fontaine-l’Evêque
du 18 au 21 mars 2023

culture
Concert classique : 

«Class’Singers» 
15 janvier 2023 à 15h

Au Point9 (rue Louis Delattre 9) 

Vernissage de l’exposition 
«Discours du regard»  

de Claudia Mejia 
27 janvier 2023 à 19h

Au Point9 (rue Louis Delattre 9) 

Atelier d’écriture 
04 février 2023 et 04 mars 2023 à 10h 

 à la bibliothèque

Apéro classique
12 mars 2023 

Au Point9 (rue Louis Delattre 9) 

Photos: © Derry Turla




