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Spécial Logement

Le Collège communal
à votre service
TISON Philippe - Bourgmestre
Place Albert 1er, 21
071/54.89.31
philippe.tison@anderlues.be
Attributions : police et sécurité,
incendie, état civil, administration
générale, tutelle CPAS, cultes,
communication du Collège.
ZANOLA Rudy - Echevin
Rue Maurice des Ombiaux, 2A
0475/69.26.94
zanola.rud@gmail.com
Attributions : sports, jeunesse,
infrastructures sportives, plaine de
jeux, PCS.

DUSSART Roseline - Echevine
Place Albert 1er, 21
0492/95.52.57
roselinedussart@gmail.com
Attributions : ADL, accueil extrascolaire,
petite enfance, santé publique, fêtes et
folklore.
GUYOT Michaël - Echevin
Place Paul Pastur, 21
0476/94.14.80
michael.guyot@skynet.be
Attributions : affaires économiques,
formation, ruralité, commerce,
nouvelles technologies, patrimoine,
bibliothèque.
MOSCARIELLO Annibale
Echevin
0475/84.07.27
annibale.moscariello@hotmail.com
Attributions : enseignement, budget et
finances, gestion du service travaux,
cimetières, bien-être animal.

BACCATI Franco - Echevin
0475/47.52.50
baccati.franco@gmail.com
At tributions : urbanisme et
aménagement du territoire, logement,
marchés publics, travaux publics,
mobilité, bien-être au travail.
RIZZO Lori - Présidente du CPAS
Rue Paul Janson 61
071/52.65.21
loririzzo36@gmail.com
Attributions : affaires sociales, conseil
consultatif des aînés, pensions,
cérémonies, protocole, culture,
jumelage, relations extérieures.
Permanence le vendredi au CPAS
(Pour prendre un rendez-vous : 071/52.65.21)
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Le mot de votre Bourgmestre
Madame,
Monsieur,
Chers concitoyens,
Le logement constitue depuis plusieurs années l’une des priorités de notre commune !
De nombreux projets ont déjà vu le jour et l’engouement des promoteurs privés pour Anderlues ne fait
que grandir. Nous continuons également à investir dans le logement public et social afin de permettre
aux familles anderlusiennes de louer des habitations à loyer modéré. Le service communal du logement
est à votre disposition pour toute information complémentaire.
En matière de travaux publics, nous poursuivons la rénovation d’un axe central d’Anderlues avec la SRWT
et les TEC de Charleroi. Actuellement, la portion de la rue de la Station située entre l’ancienne gare et la
rue de Maubeuge est temporairement bloquée afin de permettre le passage à deux voies du Tram et la
rénovation de l’entièreté de la voirie, de façade à façade.
Je souhaite remercier les riverains pour leur grande patience face aux nombreux désagréments occasionnés.
Les travaux devraient être terminés prochainement.
A proximité ce chantier, nous continuons l’aménagement du site de l’ancienne gare en vue d’y créer
prochainement un nouveau « Pôle Santé » avec la rénovation de l’ancienne Malterie. Ce projet ambitieux
permettra à tous les anderlusiens de disposer d’une offre élargie de proximité pour les services médicaux
et toutes les activités liées à la santé et au bien-être.
Pour terminer, je souhaiterais faire le point sur deux dossiers en cours souvent commentés ces derniers
temps dans la presse et sur les réseaux sociaux :
- La mise en vente du Douaire est une opération nécessaire pour maintenir cette structure d’accueil sur
notre commune, assurer sa rénovation complète et préserver les emplois actuels. Une petite commune
comme la nôtre ne peut assumer seule le poids financier d’une telle opération sans risquer de mettre
en péril les finances communales et tous les projets en cours. Il s’agit donc d’une décision responsable
et réfléchie pour l’avenir d’Anderlues. Le Collège supervisera très étroitement cette transition pour
garantir une continuité dans la qualité de l’accueil et du service aux résidents.
- La réouverture de la piscine sera prévue dès que les travaux nécessaires auront été réalisés pour
garantir la sécurité des baigneurs et du personnel. La Commune, faut-il encore le rappeler, n’est pas
responsable de la situation actuelle et a entamé une action judiciaire pour déterminer les responsabilités
des différentes parties. Une solution technique est actuellement à l’étude pour une réouverture rapide.
Retrouvez toute l’actualité communale sur notre nouveau site internet www.anderlues.be.
Votre Bourgmestre,
Philippe TISON
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Actualités
Travaux de la rue de la Station : Merci pour votre patience

Après les vacances, les travaux ont bien repris à la rue de la Station pour finaliser le dernier tronçon prévu entre l’ancienne
gare et la rue de Maubeuge. Ceux-ci ont pour objectif de dédoubler la voie du Tram et de rénover l’entièreté de la voirie
de façade à façade. Les riverains pourront ainsi bénéficier de nouveaux trottoirs et d’un cadre de vie embelli. La SRWT
et les TEC de Charleroi sont responsables de l’avancement des opérations qui devraient prochainement être terminées
si le calendrier prévu ne subi pas de retard. Nous remercions tous les habitants et usagers de cet axe important de notre
commune pour leur patience pendant cette période difficile.

Marche citoyenne

La marche citoyenne initialement prévue le 9 septembre
est reportée au dimanche 21 octobre 2018. Cette décision
a été prise par le Bourgmestre en accord avec la famille
de la victime de l’agression odieuse survenue en juillet
dernier. Comme annoncé précédemment, cette mobilisation
aura pour objectif de marquer notre solidarité avec les
proches de la victime et plus généralement avec toutes
les victimes de racisme, de violence, d’actes criminels et
de haine en raison de leur nationalité, religion ou genre.
Toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à
participer dans le calme à cet acte citoyen et à respecter
son caractère pacifique : élus, citoyens, mouvements
associatifs et sportifs, parents, enseignants et les élèves
de nos écoles primaires. Le parcours de la marche sera
communiqué dans le courant du mois d’octobre.

Bien-être animal

La Commune d’Anderlues
a reçu une subvention de
3.490 euros pour inciter les
propriétaires de chats à
faire stériliser leurs petits
compagnons. En partenariat
avec tous les vétérinaires
d’Anderlues, cette mesure
a déjà permis de
nombreuses interventions
à coûts réduits pour les propriétaires.
Nous vous invitons à contacter votre vétérinaire habituel
pour plus d’informations sur le sujet.

Nouveau site internet communal

Le site internet communal vient de passer à sa version 2.0 ! Progressivement, Les
anciennes rubriques sont mises à jour pour vous offrir une information toujours plus
précise et utile pour toutes vos démarches administratives. Nous vous invitons à la
découvrir à l’adresse habituelle www.anderlues.be.
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Logement
Le logement a actuellement le vent en poupe à Anderlues avec de nombreux projets publics et privés. Cette rubrique
présente un aperçu des projets de maisons et appartements qui viendront prochainement compléter le bâti résidentiel
de notre commune.
Chaussée de Mons - Création de 27 appartements et 6 surfaces commerciales

Rue du Coq : Création de 9 logements

Rue Jules Destrée : Création de 8 appartements

Lotissement entre la rue Guerlement et la rue
des Ruelles : Création de 21 lots à bâtir

Rue Boniface : Création de 12 appartements
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Ancienne Gendarmerie : Création de 6 logements

Cité du Fief : Création de 7 nouvelles maisons

Le Service communal du Logement se tient à votre disposition pour toute information complémentaire sur les projets en
cours et futurs dont le projet qui sera développé dans le cadre des fonds européens du FEDER sur le site du Viaduc et
pour lequel la commune recevra un subside de 750.000 euros.
Informations : 071/54.91.17 – logement@anderlues.be
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Wallonie Weekend Bienvenue
La Commune d’Anderlues a organisé pour la 3ème fois son
Wallonie Weekend Bienvenue les 15 & 16 septembre prochain.
Placé sous le thème de « l’insolite », cet événement a permis
aux habitants d’Anderlues et d’ailleurs de découvrir des
ambassadeurs locaux enthousiastes pour partager leur
passion aux visiteurs d’un jour.
Au programme cette année : l’initiation à la plongée, la
création de bijoux à partir de pièces de monnaie, la découverte
de l’enluminure et de la calligraphie, les meubles en carton
et les sculptures en papier mâché, les photos insolites
d’Anderlues, la découverte du patrimoine vicinal, l’horlogerie
traditionnelle, un projet citoyen de potager communautaire
et bien d’autres ambassadeurs.
En clôture de journée
le samedi et le
dimanche à 17h, un
concert gratuit s’est
déroulé sur la Place
Albert 1er avec un
artiste-compositeur
anderlusien « Flying
Decibels ». Retrouvez
toutes les photos de
cet événement et nos
ambassadeurs sur la
page FaceBook :
Wallonie Weekend
Bienvenue Anderlues
2018.
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Aménagement du plateau de l’ancienne
gare : Création d’un « Pôle Santé »
Grâce à l’obtention d’un subside de 400.000 € de la Région Wallonne, la commune a initié un projet de réaménagement
complet du plateau de l’ancienne gare (Site Gare et Entrepôt). Afin de compléter celui-ci, la commune a décidé de réaffecter
l’ancienne Malterie de l’Etoile afin de créer un véritable « Pôle Santé » pour les habitants d’Anderlues. Ce bâtiment accueillera
une offre de services médicaux élargie qui viendra compléter les structures existantes. Ce projet de proximité permettra
aux anderlusiens de bénéficier de nombreuses facilités médicales et de bien-être. Plus d’informations à ce sujet dans nos
prochains numéros.

Accueil Temps-Libre
Depuis deux ans, la garderie des Bruyères rencontre un vif succès. Nous accueillons en moyenne une quarantaine
d’enfants matin et soir. Pour offrir à ceux-ci un accueil de qualité et un confort maximal, nous avons récemment agrandi
et rénové nos locaux.
Nous avons également mis en place un deuxième projet ; l’aménagement de notre jardin à la garderie située à la rue
Maurice des Ombiaux.

Ces aménagements ont été présentés le 15 septembre lors du salon de l’accueil temps libre.
Informations : 071/54.91.70
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CPAS
LE CPAS : LA SOLIDARITE AU CŒUR DE VOTRE COMMUNE
Actif pour tous de 0 à 99 ans ! Les équipes professionnelles du CPAS d’Anderlues vous encadrent
à tout moment où vous en avez besoin dans votre vie.
Comme tous les CPAS, celui d’Anderlues a pour mission première de garantir à chacun le droit
de vivre conformément à la dignité humaine. Mais ça, vous le saviez déjà !
En effet, quand on parle du CPAS, on l’associe, à juste titre, à l’aide aux personnes en difficulté.
Cette aide peut prendre des formes extrêmement variées: aide financière, mise à l'emploi,
médiation de dettes, aide psychosociale, logement, aide médicale, soins à domicile,…
Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre aux permanences du service social du C.P.A.S.
d’Anderlues (situé à la rue Paul Janson, 61) les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à
11h30.Vous serez reçu par un(e) assistant(e) social(e), tenu(e) au secret professionnel, qui
examinera votre situation et proposera l'aide la mieux adaptée après réalisation de l'enquête sociale.
Mais saviez-vous que le CPAS d’Anderlues, c’est aussi une multiplicité de services qui s’adressent à toute la population
de la commune ?
Pour les tous petits, nous avons une crèche de 30 places situées à la rue Maurice des Ombiaux, 1 et des accueillantes
conventionnées. Toutes les informations pour ces services, peuvent être prises auprès de Madame DALMAGNE au
071/54.91.61.
Pour les seniors et pas seulement, nous disposons d’un service d’aide aux familles composé d’aide-familiales, d’aideménagère et d’un service de livraison de repas chauds. En effet, on peut faire appel au service d’aide aux familles en cas
d’ennuis de santé passagés ou non, ou simplement si le besoin s’en fait ressentir. Si vous souhaitez plus d’informations
sur le service d’aides aux familles, M. Huon, vous renseignera et déterminera avec vous, le soutien à apporter en fonction
de vos besoins et de vos attentes. Il est disponible par téléphone au 071/52 65 21, par mail à l’adresse cpas-anderlues@
cpasanderlues.be ou à sa permanence, le mardi de 8h30 à 11h45.
Le CPAS d’Anderlues c’est aussi un service de
brico-dépannage, une buanderie sociale et un
magasin social, regroupés sous l’appellation
IDESS. Pour avoir accès à ces services, la
clientèle doit répondre à certains critères
déterminés par la Région wallonne. Si vous
voulez faire appel à l’un de ses services, prenez
contact avec Madame HENROTIN Véronique ou
Madame ROBERT Delphine, Responsables du
service au 071/54 91 75 du lundi au vendredi
entre 08h00 et 16h00.
Afin de compléter notre offre, nous avons
également notre entreprise de titres-services
avec ses aide-ménagères, sa centrale de
repassage et sa navette sociale. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter Madame
HENROTIN Véronique ou Madame DUPONT
Marjorie au 071/54 91 77. Nos bureaux et notre
centrale de repassage situés rue Joseph Wauters,
14 sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h à
16h, le mardi à partir de 7h30 et le jeudi jusque
18h.
Le CPAS c’est aussi : une permanence d’un inspecteur des pensions tous les 2èmes jeudis du mois et des permanences
contributions au mois de juin.
Bref, le CPAS d’Anderlues est une institution qui se veut proche du citoyen et au service de tous les Bourlettis, les grands
comme les petits !
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Plan de Cohésion Sociale
Salon Santé et Bien-être d’Anderlues

Un bonjour, une soupe

Ce samedi 06 octobre, de 10h à 18h, aura lieu le 4ème
Salon santé et bien-être organisé par le Plan de Cohésion
Sociale de la commune d’Anderlues au Centre Culturel.

Le plan de cohésion sociale organise la distribution de
soupe sur la commune dans le cadre de la redynamisation
de quartiers et l’accès à une alimentation saine les jours
suivants :
- Le mercredi 10 octobre :
L’école de Lalue dès 12h
La bibliothèque dès 12h
- Le mercredi 17 octobre :
La maison de la convivialité (cité du fief, 85) dès 12h
La cité des pavillons dès 12h
- Le mercredi 14 novembre :
L’école de Lalue dès 12h
La bibliothèque dès 12h
- Le mercredi 21 novembre :
La maison de la convivialité (cité du fief, 85) dès 12h
La cité des pavillons dès 12h
- Le mercredi 05 décembre :
L’école de Lalue dès 12h
La bibliothèque dès 12h
La maison de la convivialité (cité du fief, 85) dès 12h
La cité des pavillons dès 12h

Prochaines formations à l’asbl VieEsem Cepag Sud Hainaut
L’asbl Vie-Esem Cepag Sud Hainaut, en collaboration avec
le Plan de Cohésion Sociale d’Anderlues, vous invite à
participer à ses différentes formations (de 2 jours) :
- Formation « Ma pension : de l’histoire ancienne ? »

Deux conférences vous seront proposées dans la salle du
conseil de l’administration communale (1er étage):
- à 11h : La diététique et les différentes techniques
d’alimentation saine animée par Mélanie Julio,
diététicienne.
- à 15h : Le massage à l’école animé par Fanny Blaise,
instructrice en massage à l’école.

La main tendue

Le service du Plan de Cohésion Sociale et l’asbl « Le
Rebond- Comme chez Nous » de Charleroi organisent une
permanence appui logement le jeudi de 9h à 16h dans les
locaux de la maison de la cohésion sociale (4, rue Pierre
Babusiaux).
L’équipe éducative travaille en partenariat avec le CPAS et
l’ISSH et les AIS de la région afin de trouver des solutions
de logements adéquates et adaptées aux demandes de
la population.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service
du Plan de Cohésion Sociale aux numéros suivants :
071/ 54 89 56 – 071/ 54 91 23- 071/54 91 25
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Vous voulez en savoir plus sur votre pension, sur vos
droits, comprendre les enjeux politiques ? Détruire les
idées reçues, selon lesquelles les citoyens sont obligés
de travailler plus longtemps pour faire face au
vieillissement de la population ? Faire le calcul de votre
pension ? Cette formation est faite pour vous !
Quand et où ? Les 8 et 9 novembre, de 8h30 à 16h, au
PCS d’Anderlues (rue P. Babusiaux 4 – 6150 Anderlues).
- Formation « Les services publics : vraiment utiles ? »
Vous travaillez dans les services publics ou pas ? Vous
vous posez des questions sur leur nécessité, leur rôle,
les attaques qu’ils subissent ? Cette formation répond
à vos questions.
Quand et où ? Les 6 et 19 décembre au PCS d’Anderlues
de 8h30 à 16h.
Infos et inscriptions (obligatoires) :
071/58.96.26 ou 0499/20.13.26
ou laura.vidotto@vie-esem.be
Formations à destination de tous les citoyens.
GRATUIT

Culture
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Bibliothèque
Bibliothèque Communale d’Anderlues « Le Balzac »
Du lundi 22/10/2018 au vendredi 02/11/2018
Semaine numérique : événement participatif et décentralisé
qui propose des centaines
d’activités autour du numérique,
gratuites ou quasi gratuites, un peu
partout en Wallonie et à Bruxelles.

les collations et les lunchs box.
Pour tout renseignement sur ces activités, vous pouvez
également contacter Monsieur Dominique Pantaleo au
071/54.89.58 ou dominique.pantaleo@anderlues.be
Le samedi 27/10/2018 à partir de 17 h 30
Halloween : programme à suivre

Au programme cette année :

Soirées Jeux

Le lundi 22/10/2018 : Initiation au montage vidéo avec
des photos (2 groupes de 10 personnes)

Le vendredi 23/11/2018 à partir de 19 h

Le mardi 23/10/2018 : Initiation à l’utilisation d’une tablette
(2 groupes de 10 personnes)
Le mercredi 24/10/2018 de 13 h à 16 h pour les jeunes
de 8 ans à 18 ans : Création artistique avec un stylo 3D
(1 groupe de 10 personnes)
Le jeudi 25/10/2018 : Initiation à l’utilisation d’un smartphone
(2 groupes de 10 personnes)
Le vendredi 26/10/2018 : Prise de connaissance des
différents portails administratifs présents sur le web (2
groupes de 10 personnes)
Le samedi 27/10/2018 : Journée dédiée à l’impression 3D
pour tous les âges et tous les styles.
Du lundi 29/10/2018 au vendredi 02/11/2018 de 9h à 16h :
4 jours de stage sur le montage et la programmation de
robots. Places limitées à 10. Inscription obligatoire. Prévoir

Ecrivain public
Un nouveau service entièrement gratuit !
Vous éprouvez des difficultés à rédiger vos documents
administratifs, vous devez rédiger un C.V ou une lettre de
motivation, vous devez remplir vos déclarations fiscales
ou tout autre formulaire disponible sur internet… Monsieur
Maurice Devreese se fera un plaisir de vous aider dans
vos démarches administratives deux fois par mois, le mardi
et le vendredi de 10h à 12h. Premières dates : 16/10/2018
et le 19/10/2018.
Pour rappel :
Horaire : Mardi : 10h à 17h - Mercredi : 10h à 18h30
Jeudi : 10h à 13h - Vendredi : 10h à 17h
Samedi : 9h à 13h
Place Paul Pastur, 21 - 071/54.91.98
bibliotheque@anderlues.be
Place Paul Pastur, 21 - 6150 Anderlues

Sport
Septembre est le mois de la reprise du sport.
C’est bien connu ! La vie moderne est source de stress et d’épuisement.
Alors n’attendez plus, le moment est venu de franchir le pas et de prendre votre santé en main.
Notre devise « bougez-vous, cela fait un bien fou » est synonyme du sport pour le sport et du sport pour tous.
Septembre c’est aussi un changement de nos horaires. Beaucoup de nos professeurs ont des contraintes professionnelles
qui les obligent à modifier nos activités. Aussi, nous ne sommes pas encore en mesure de vous donner les heures exactes
mais vous pouvez toujours nous contacter pendant les heures de bureau.
Nous vous présentons ci-après les cours dispensés à la maison des sports : BODY SCULPT, TAI CHI, STEP, SPINNING,
STRETCHING, ABDO-FESSIERS, SOPHROLOGIE, TREMPO FIT, KUDURO, TREMPO KIDS, TIR A L’ARC ENFANT,
KUNG FU, ZUMBA, …
Nous profitons de l'occasion pour vous présenter aussi trois autres sports accessibles qui se déroulent à la salle omnisports :
Gymnastique d'entretien : lundi de 19h00 à 20h00
La gymnastique d'entretien est un mélange d'exercices physiques propre au fitness, au stretching ou à la musculation
naturelle. DELCOURT CLAUDE 0487/67.45.65
Karaté : lundi de 18h00 à 20h00 et jeudi de 18h00 à 20h00
Vous voulez faire du karaté mais vous ne savez pas ou vous adresser? Depuis 1980, Girgenti Gaetano dispense ses cours
avec toujours autant de passion.
GIRGENTI GAETANO 0475/56.66.53
Badminton : mardi de 20h30 à 22h30 et samedi de 09h30 à 12h30 - SALAH SAID 0494/58.22.05
L'équipe du sport : POLIART Bertrand, coordinateur sportif et PETIAUX Francy, directeur
Informations : 071/54.16.38
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Equipe Pourtois
Soins infirmiers.
Anderlues et environs.
(par sympathie)

064/33.87.78
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