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INtroduction
Reconquérir la ville
Comme le dit le chanteur Mochélan, Charleroi n’est pas une ville de « pleurnicheurs ». Et il ajoute « c’est une
ville de gars courageux et francs ». C’est vrai, Charleroi est une ville de résistance. C’est cette résistance dont
nous voulons nous faire le relais et que nous voulons développer. Ce n’est pas un hasard qu’en 2012 ce soit
l’une des grandes villes où le PTB a émergé pour la première fois lors des élections communales. Grâce aux
3,5% obtenus par la liste PTB+, Sofie Merckx, militante et médecin généraliste active depuis 1999 à la maison
médicale de Médecine pour le Peuple à Marcinelle, entrait au conseil communal pour y représenter le PTB.
Nous avions averti dès le début de notre mandat : le PTB mènera l’opposition différemment. Nous « ouvrirons les fenêtres du conseil communal », avions-nous dit. Six ans et de nombreuses mobilisations devant le
conseil communal plus tard, nous pouvons dire que nous avons tenu parole. Sofie Merckx a été entre temps
rebaptisée “la dame de pique” du conseil communal.
Mais le plus important pour nous c’est que nous ne sommes pas seulement actif dans le travail d’opposition
au conseil communal, nous le sommes avant tout dans les quartiers, parmi les gens. La locomotive n’est pas
l’élément le plus long du train, c’est l’élément qui tire les autres de l’inertie et de l’immobilisme et les pousse
à aller de l’avant. C’est ce que veut faire le PTB : avec de nombreux Carolos, comités d’action, initiatives
citoyennes, syndicats et jeunes, nous remettons en marche des choses qui jusqu’ici étaient à l’arrêt.
Nous nous sommes par exemple battus aux côtés des parents de Charleroi pour obtenir la gratuité des
garderies. Cette résistance a payé. Nous nous sommes aussi battus aux côtés des citoyens de Montignies
Sur Sambre pour le maintien de la maison de quartier. En menant des actions avec les habitants de Charleroi,
nous avons fait en sorte que la problématique du logement reste à l’ordre du jour durant toute la mandature.
Nous sommes aussi intervenus sur le peu d’ambition de la majorité concernant la mobilité dans notre Ville.
Faire payer le parking aux habitants n’est ni une solution sociale, ni une solution écologique. Là aussi nous
avons obtenu le soutien des carolos à travers les milliers de signatures rassemblées au bas de notre pétition.
C’est ce que nous appelons au PTB le « rue — conseil — rue ». Autrement dit, nous prêtons une oreille attentive aux problèmes soulevés dans les quartiers (rue), nous les transmettons ensuite au conseil communal
où nous proposons également une solution (conseil), et enfin nous rapportons le débat au quartier (rue).
Entre-temps nous encourageons les gens à ne pas rester là à attendre, mais à se mobiliser et à faire bouger
eux-mêmes les choses, les grandes choses comme les petites.
Depuis le départ, nous avons participé aux actions pour la réouverture de la piscine de Gily et en ne lâchant
pas le morceau ni au conseil communal ni sur le terrain, nous avons forcé la majorité à revenir sur sa politique de fermeture des piscines. Nous avons également été interpellés par les clubs sportifs carolos qui
doivent faire face à l’augmentation du prix des locations de salle et les avons soutenus. Nous avons donné
notre soutien à ces parents qui déplorent l’état des écoles de Charleroi. Certaines écoles ont en effet été
obligées d’attendre la fin de la mandature pour pouvoir bénéficier d’une salle de fête, d’un coup de peinture
ou de nouvelles portes. Au conseil communal, nous nous sommes aussi fait l’écho de la lutte des travailleurs
de Caterpillar et de leur sous-traitant Cediwal. Nous sommes intervenus contre l’exclusion des chômeurs
votée par le précédent gouvernement, contre la réforme du système des emplois APE de la majorité régionale actuelle et contre le dumping social sur les chantiers du centre ville, avec les accidents survenus lors de
la construction du centre commercial Rive Gauche. Nous avons aussi toujours tenu à soutenir les travailleurs
de la ville de Charleroi qui sont face à une majorité qui ne s’est pas gênée pour appliquer l’austérité et pour
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attaquer leurs acquis sociaux. Nous avons aussi soutenu les SDF et les acteurs sociaux de Charleroi lorsque
la majorité communale a imposé son règlement anti-mendicité. A toutes ces occasions, nous avons invité
les personnes concernées à prendre les choses en main, à manifester leur envie de faire bouger les choses,
en signant et diffusant une pétition, en soutenant une intervention de Sofie Merckx ou en étant présents au
conseil communal. La force des gens, nous y croyons !
Comme on peut le constater, Sofie, soutenue par le travail collectif de tous les camarades du PTB à Charleroi, a été très active durant cette mandature. Nous nous sommes investis dans un grand nombre de
dossiers qui concernent la vie quotidienne des carolos. Nous avons dénoncé les mesures antisociales de la
majorité précédente ainsi que les affaires et les pratiques politiques inacceptables, et nous avons cherché
à proposer des alternatives sociales, démocratiques et durables pour notre ville. Parmis ce qu’on a rejeté,
on retrouve par exemple les fermetures de piscines, de bibliothèques et d’antennes citoyennes, l’achat
annoncé d’un bâtiment de 30 millions d’euros pour la cité administrative sans étude et sans marché public,
les liens avec le monde des promoteurs immobiliers ou encore le caractère illégal du statut du directeur
général de notre ville qui travaille dans le cadre d’un contrat temporaire qui le rend dépendant du collège
et du bourgmestre, et ce alors que son rôle est justement d’opérer un contrôle indépendant des actes
administratifs de la Ville. Pour nous, l’administration de la ville doit être transparente et au service des gens.
C’est comme ça que nous concevons la politique communale.

Pas de petites protestations par-ci par-là,
mais une véritable révolution de la ville
On voit se développer dans notre ville une pratique pour le moins inquiétante, à savoir une étroite imbrication entre barons de l’immobilier, holdings financiers, spéculateurs et décideurs de partis politiques.
Une pratique qui n’hésite pas à vendre les espaces urbains et à désinvestir dans les services publics, une
pratique maintenue dans l’obscurité. Un esprit de club fermé qui fait grincer des dents.
Nous ne nous contenterons pas de petites protestations par-ci par-là contre la politique néolibérale. Nous
ne voulons pas d’une petite couche de vernis social sur la politique néolibérale menée à Charleroi, ce que
nous voulons c’est une véritable révolution urbaine. Nous sommes pour une ville à échelle humaine, une
ville qui ne sera pas mise en vente au plus offrant, mais qui s’attelle à répondre aux besoins de ses habitants. Nous ne voulons pas d’une ville qui se contente de faire des discours sur des logements abordables,
mais qu’ils soient construits réellement.
Nous voulons une ville qui ne laissera aucune chance à la pauvreté, une ville où le chiffre honteux d’un
enfant sur quatre vivant dans la pauvreté serait de l‘histoire ancienne. Nous voulons une ville où tous les
habitants sont pris en considération, une ville sans citoyen de second rang, sans peur et sans division.
Nous voulons également une ville engagée à l’égard du climat. Une ville avec un avenir durable, où la
préoccupation pour le climat est vue comme une opportunité pour améliorer la qualité de vie. Nous voulons
une ville sans problème de circulation, où la dimension sociale et durable de la mobilité est la priorité à
travers le développement des transports publics et où la sécurité des piétons et des cyclistes est garantie.
Nous ne voulons pas de petits changements par-ci par-là, nous voulons changer radicalement la ville. Nous
ne sommes pas préoccupés par la distribution des postes d’échevin ou autres mandats bien rémunérés.
Nous ne sommes pas intéressés par les jeux d’alliances. Ce qui nous intéresse c’est de mettre en pratique
notre vision de la ville. Pour pouvoir élaborer notre programme, nous avons organisé une Grande Enquête
à laquelle ont participé 2892 Carolos. C’est une des plus grandes enquêtes jamais organisées dans notre
ville. Consulter et impliquer les gens fait partie de notre ADN.
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Une ville à la mesure des gens, pas du
profit
Il serait temps qu’en Belgique l’on mette en œuvre une politique urbaine globale permettant à chaque ville
de faire valoir ses atouts. Une politique cohérente avec une vision globale en matière d’investissement et
de développement. Une vision globale impliquant partout une même taxe communale et une même taxe
sur la force motrice ainsi qu’un refinancement des villes à la hauteur de leurs dépenses. Celle-ci serait en
contradiction avec la politique actuelle qui monte les villes les unes contre les autres dans une bataille
concurrentielle absurde et ruineuse. Prenons l’exemple du palais des congrès à Charleroi. Ce n’est pas qu’il
y a un besoin objectif en “palais des congrès”. Non, c’est parce qu’il faut faire concurrence à Namur, Liège,
et Mons. Les congrès qui se tiendront ici se feront au détriment de ces villes.
Il faut cesser de considérer la ville comme un outil de marketing. Dans la vision néolibérale on compte
surtout sur du capital privé. Dans cette vision les citoyens sont, au mieux, vus comme des consommateurs.
Cette vision aboutit à des projets “bling bling” qui sont parfois en total décalage avec les besoins des gens.
Le plus emblématique de ces projets est bien la construction de la marina : un port pour les bateaux de plaisance au centre ville autour duquel des logements de luxe seront construits. Ces appartements construits
par IRET et EIFFAGE dans le centre de Charleroi pour un loyer de 1000 ou de 1200 euros par mois sont hors
de prix. Ce n’est pas notre vision d’une politique sociale du logement.
La ville est le lieu où les citoyens vivent ensemble, où ils habitent, où ils travaillent et se divertissent. Le mot
« commune » vient du terme « communauté ». Une commune n’est pas un supermarché. Une administration communale doit veiller à ce que tous les habitants aient un logement décent et des conditions de vie
décentes. Ils doivent pouvoir se déplacer facilement. Les besoins des habitants doivent être la priorité de
la commune. Face au bling bling nous voulons des quartiers intégrés. Un quartier avec toutes les infrastructures nécessaires à proximité des habitants.
Charleroi a besoin de changement, mais quel changement? Soyons clairs! Nous avons le choix entre deux
visions diamétralement opposées. Le projet de la majorité actuelle est d’attirer les citoyens “à haut potentiel contributif”, le problème c’est que c’est le même projet à Namur, Mons ou Liège. La question est : Voulons-nous changer les conditions de vie des carolos et ainsi changer Charleroi ? Ou voulons nous changer
charleroi en chassant ses habitants les moins fortunés?
La vision commerciale donne la priorité au béton et au privé, la vision publique donne la priorité aux gens
et à une plus grande justice fiscale. Là est tout l’enjeu des élections : quelle est la vision la mieux adaptée à
notre 21ième siècle, la ville commerciale ou la ville à échelle humaine ? Au lieu de nous inspirer du Monopoly
qui se joue au MIPIM (Le plus grand Marché international des professionnels de l’immobilier où les bourgmestres des plus grandes villes vont à la pêche aux spéculateurs immobiliers et autres investisseurs privés)
de Cannes on devrait aller voir comment, à Barcelone, la maire Ada Colau a, dans un contexte économique
difficile, décidé de construire 4000 logements publics pour répondre à la crise du logement.
Si nous voulons construire une ville qui réponde aux défi sociaux, économiques et écologiques du 21ème
siècle, si nous voulons construire une ville à la mesure des gens, alors les clefs de notre ville doivent être
dans les mains des citoyens, pas dans la poche des promoteurs immobiliers.
Sofie Merckx et Germain Mugemangango
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Les néolibéraux ont pris la
ville en otage
Pendant plus de 150 000 ans, l’homme, l’Homo Sapiens, a vécu en petits groupes de chasseurs-cueilleurs. Ce n’est que bien plus tard, c’est-à-dire il y a moins de 10 000 ans, que ces sociétés primitives ont
commencé à développer de nouvelles techniques et que les choses ont changé. Les tribus nomades sont
devenues sédentaires. Culture et élevage ont pris le dessus. À partir de là, les techniques ont évolué très
vite : canaux d’irrigation, fertilisation, animaux de trait, charrues à roues, voiliers, cuivre, bronze, verre,
calendriers solaires, écriture, système numérique… La population augmente ; l’homme peut produire bien
plus que les quantités nécessaires et constituer une réserve en cas de mauvaise récolte et de mauvaises
conditions climatiques. Ce surplus est stocké et conservé par un groupe de personnes qui se l’approprie.
C’est à ce moment-là que la société se divise en classes. C’est également à cette période, il y a 5 000 ans
environ, qu’apparaissent les premières villes. La ville a toujours été un lieu marqué par les différences de
classes. Le contraste entre propriétaires et démunis a traversé toutes les villes, des antiques cités sur le Nil,
le Fleuve jaune et le Mékong aux cités esclavagistes, comme Athènes et Rome, jusqu’aux villes industrielles
comme Liège et Charleroi.
Charleroi s’est surtout développée comme ville après la révolution française et au début de la révolution
industrielle. Elle était riche en industries charbonnières, verrières et sidérurgiques. La ville de Charleroi
et son agglomération, produisant le plus de richesses du pays, participe grandement à l’accession de la
Belgique au rang de deuxième puissance industrielle mondiale. Mais, déjà à cette époque, la richesse
n’était évidemment pas pour tout le monde. Au 18ième siècle, les représentants du patronat de Charleroi
faisaient des bénéfices faramineux. Non seulement les bénéfices venaient du travail des ouvriers carolos,
peu organisés à cette époque, mais aussi de manipulations monétaires organisées par le grand patronat
aux dépends des commerçants et des ouvriers de Charleroi. Dans l’industrie verrière, le patronat ira jusqu’à
obtenir du gouvernement l’interdiction pour un travailleur de changer d’employeur sans son consentement
écrit. De cette manière, ce patronat se prémunit contre les éventuelles exigences salariales de travailleurs
talentueux1. Donc, malgré l’âge d’or économique que vit la région, la pauvreté des travailleurs et de leur
famille explose dans le même temps. Ce qui est bon pour une classe ne l’est pas forcément pour une autre.
La différence de niveau de vie et d’espérance de vie est énorme.
Le conflit entre riches et pauvres a toujours existé et existe encore aujourd’hui. Ville et société ne sont pas
dissociées, la ville n’est pas un lieu neutre. Chasse aux chômeurs, traque des malades de longue durée
poussés sous le seuil de pauvreté, attaques contre les pensionnés, toutes ces mesures prises par le gouvernement fédéral ont des répercussions jusque dans la ville. C’est également le cas des mesures d’économies
décidées par le gouvernement wallon ou la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les logements sociaux,
l’enseignement, la culture, etc. Proposer une alternative pour la ville n’est possible que dans un cadre plus
vaste, il faut pour cela également proposer une alternative sociale, car la ville ne peut à elle seule résoudre
tous les problèmes.
C’est pourquoi nous inscrivons le combat pour le droit à la ville dans la lutte plus large de changement de
système que nous menons avec le PTB.

Concurrence et marketing urbains
En 1973, une crise économique éclate provoquant de nouveau un chômage massif. Les grandes villes sont
confrontées à de nouveaux problèmes, elles doivent faire face à un important taux de pauvreté. Dans les
années quatre-vingt, l’image des grandes villes se ternit encore un peu plus, elles deviennent des ghettos,

6

programme de ville charleroi 2018

un concentré de criminalité, de pauvreté, de misère et de chômage, avec une administration politisée et
un service public bureaucratisé. Dans ces années-là, l’accès aux infrastructures publiques dépend souvent
des connexions politiques et des cartes de partis. A Charleroi les scandales politiques sont à leur comble
au début des années 2000.
Depuis, une vague néolibérale déferle sur la ville avec une tout autre vision. Les villes doivent désormais
accroître leur prospérité en devenant compétitives. Autrement dit, elles doivent entrer en concurrence les
unes avec les autres. Dans tous les partis traditionnels,du PS au MR en passant par le CDH et même souvent
Ecolo là où ils participent à des majorités, il règne désormais une grande unanimité sur cette vision néolibérale, cette vision marchande de la ville.
Cette vision marchande implique une concurrence entre les villes au travers de campagnes promotionnelles
faisant valoir leurs atouts sur les plans résidentiel, commercial et touristique. La ville n’hésite pas à vendre
ses espaces et ses terrains aux promoteurs privés à qui elle confie les commandes. Ce sont eux qui vont
soi-disant faire prospérer les villes! Avec leurs constructions prestigieuses, ils vont attirer une « nouvelle
classe moyenne », convaincre une armada croissante d’étudiants étrangers de venir s’installer dans la ville
et appâter les grandes entreprises et prestataires de services financiers pour les convaincre de s’implanter
dans les parcs d’activités et zonings. Le tout avec roulements de tambours, campagnes marketing et mots
pompeux. L’administration de la ville de Charleroi n’en a que pour le business, les promoteurs et les futurs
habitants à fort pouvoir d’achat, au détriment de ses habitants actuels. Elle applique la logique du ruissellement des richesses. Investir dans le tourisme de luxe (avec par exemple le projet de construction d’une
marina) et dans les quartiers d’affaires devrait à terme dans cette logique profiter à tout le monde. Mais rien
n’est moins vrai ! Ce ruissellement n’atteint pas tous les citoyens, uniquement la couche supérieure. Comme
au 18ième siècle, les riches s’enrichissent, tandis que les pauvres s’appauvrissent. Quant aux plus démunis,
ils sont repoussés à la périphérie.

Pourquoi toutes les villes se
ressemblent-elles ?
La ville est devenue une marchandise vendue aux investisseurs, aux entreprises et aux touristes. La promotion des villes est cruciale et se fait à coups de slogans et de nouveaux logos. Les villes se livrent une concurrence acharnée à travers des campagnes marketing très coûteuses. Les projets prestigieux s’enchaînent.
Chaque ville veut disposer de son propre aéroport. Chaque ville veut sa nouvelle rue commerçante ou son
nouveau complexe commercial, sa nouvelle gare, sa nouvelle tour de police. C’est cette logique bling-bling
qui a amené la majorité communale à soutenir à bouts de bras la construction du centre commercial Rive
Gauche. Ou qui a amené le bourgmestre à exiger la construction de la « Tour Bleue », cette tour de police
construite par l’architecte Jean Nouvel d’un coût de 140 millions d’euros. Alors que cet argent aurait pu être
investi dans la police de proximité. Ce bâtiment a d’ailleurs été primé en 2012 aux MIPIM Awards, le grand
salon des promoteurs immobiliers à Cannes, dans la catégorie «Projets futurs ». Ce qui fait une belle jambe
aux carolos...
C’est à cause de cette vision concurrentielle néolibérale que toutes les grandes villes finissent par se ressembler. Mêmes grandes enseignes dans les mêmes rues commerçantes, mêmes anciennes structures
industrielles réaménagées avec cafés branchés, et mêmes quartiers de musées rénovés. Plus les forces du
marché sont présentes, plus l’absence de diversité, de variété, de créativité est grande, avec partout une
uniformité manifeste.
Les investisseurs ont redécouvert la ville. Aujourd’hui, ce sont eux qui mènent la barque grâce à leurs
énormes capitaux. Investisseurs et spéculateurs ont des milliards en réserve. Un placement à la banque
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ne les intéresse pas, car cela ne leur rapporte plus rien et acheter des actions est devenu trop risqué.
Investir dans l’immobilier urbain, au contraire, s’avère un « bon placement ». Investir dans la ville est aujourd’hui beaucoup plus rentable, c’est ce qui explique pourquoi les groupes financiers rachètent autant
d’immeubles. Les années fastes sont de retour pour les promoteurs. Mais face à ces prix démesurés et
excessifs, une importante partie des habitants se voit éjectée de la ville. Si l’on ne fait rien, les centres-villes
risquent d’être tous transformés en réserves résidentielles tape-à-l’œil. Tandis que, comme Charleroi en est
l’illustration, les quartiers autour sont délaissés.

La logique commerciale et l’esprit
d’entreprise ont remplacé les services
aux citoyens
Plutôt que de se tourner vers la population ou le personnel de la Ville de Charleroi pour améliorer les services trop politisés et bureaucratisés de la ville, c’est le contraire qui se produit. On fait de plus en plus appel
au privé. Les projets publics-privés font leur apparition et la ville tente de sous-traiter au privé ses missions
et son patrimoine. C’est exactement ce qui est en oeuvre avec l’organisation des classe de neige à Charleroi. La gestion de cette élément important de la vie des petits carolos a été cédée, avec l’échec que l’on
sait, via une concession aux “Balcons du Mont Blanc”, une filiale du groupe de tourisme français ULVF. C’est
ainsi que les clés du changement se retrouvent aux mains des fameuses régies communales autonomes, au
sein desquelles l’emprise de la logique de rentabilité du privé est toujours plus grande.
Les services de la ville obéissent de plus en plus à une logique d’entreprise privée, à une logique de rationalisation dans un cadre d’austérité. Des objectifs stratégiques sont formulés. Services publics, serviabilité
et convivialité deviennent peu à peu des « produits » pour les autorités communales.
En bonne logique d’entreprise, une ville pauvre comme Charleroi doit passer par une “restructuration” avec
à la clé une cure d’austérité. Les services communaux doivent devenir rentables. C’est pour ça que le prix
de la piscine a augmenté ou que le parking payant a été introduit. Le personnel doit être mis sous pression.
C’est pour ça qu’aux guichets de l’administration on travaille en sous-effectif. Dans cette même logique la
Ville calcule le nombre de visiteurs d’une bibliothèque de quartier et décide de la fermer si ce chiffre n’est
pas assez élevé. Cette logique d’entreprise et d’austérité remplace les collaborateurs fixes qualifiés par
des travailleurs en statut social précaire, des bénévoles, ou encore des services informatisés. Tout cela
engendre clivages et discrimination dans les services, l’emploi et les salaires de l’administration publique.
Au contraire, une ville à la mesure des gens, avec sa vision sociale, garantit des services accessibles à tous,
assure la protection des personnes socialement faibles ainsi que la mise en place d’équipements collectifs
avantageux pour tous. La ville à la mesure du profit, avec sa vision libérale, se préoccupe avant tout de ceux
qui ont les moyens de payer et n’offre qu’un service minimum aux autres.

La concurrence urbaine accentue tous
les clivages
La politique néolibérale accentue tous les clivages. S’il est vrai que les quartiers du centre ville ont été
revalorisés, cette revalorisation va inévitablement entraîner une flambée des prix, en particulier ceux du
logement. Les groupes moins favorisés n’auront d’autre choix que de quitter le centre ville. Alors qu’on prétend vouloir favoriser la mixité sociale, on applique en réalité une politique de refoulement des personnes
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peu qualifiées et des sans-emploi. Ce processus par lequel les habitants d’origine sont poussés à quitter les
quartiers pour laisser la place aux plus gros revenus s’appelle la gentrification.
On nous demande si nous sommes contre la revalorisation des quartiers. Bien sûr que non ! Investir dans la
ville et revaloriser les quartiers est une très bonne chose, mais il ne faut pas oublier les gens qui y habitent.
C’est malheureusement ce qui se produit avec la revalorisation des quartiers du centre ville de Charleroi.
C’est depuis l’Hôtel de Ville qu’est organisé le démantèlement progressif des infrastructures publiques
dans les quartiers. Fermeture de guichets citoyens, fermeture de piscines, fermeture des bibliothèques,
suppression des repas de midi et des bus pour les plaines de jeux, fermeture de plaines de jeux, fermeture
de maison de quartier, fermeture de centres pour personnes âgées ou de la maison des associations,...
Mais ce qui est plus grave encore, c’est que la Ville a également cédé les clés au privé pour des missions
publiques importantes. Charleroi est une ville où le nombre de personnes sur liste d’attente pour un logement social est énorme puisque 4000 personnes sont en attente d’un tel logement. Paradoxalement c’est
aussi une des villes wallonnes qui a le plus de logements vides et qui, comble du comble, a même perdu
des logements sociaux au cours de la mandature puisqu’il y en a maintenant 400 de moins qu’en 2012.
La réponse de la majorité sortante est de donner la mission de construire des logements aux promoteurs
privés. Soit des logements à 1000 ou 1200 euros par mois. Évidemment pas pour ceux qui sont sur la liste
d’attente donc.
Depuis que la ville a remis les clés au privé, tout est organisé « comme dans une entreprise » : il faut désormais générer des bénéfices, les usagers sont devenus des « clients » et les prix doivent être « conformes au
marché ». Appliquer des « prix conformes au marché », cela veut tout simplement dire que les prix exorbitants pratiqués dans le privé s’appliquent désormais aux services publics également.
C’est ainsi que, par exemple, la société de logement carolo « La Sambrienne » construit des logement dont
les loyers sont inaccessibles à deux carolos sur trois. C’est ainsi que nous sommes tous devenus des numéros, avec tout en haut les plus gros. Le tissu social des services publics a été remplacé par un réseau froid
de capitaux et de projets prestigieux. Et là où les services publics ont été supprimés, on voit se développer
la misère et une tendance à « l’administration armée » pour reprendre les mots du sociologue français Loïc
Wacquant.

Nous voulons des quartiers intégrés
Oui, il faut amener un vrai changement à Charleroi évidemment, mais sur base d’une toute autre logique
que celle développée actuellement par la majorité PS-MR-CDH. Notre vision se base sur le droit à la ville, un
droit qui intègre le droit au logement, le droit aux soins de santé, le droit à l’enseignement, le droit au travail,
le droit à la culture, le droit à la participation et à l’espace public pour tous et toutes.
Il faut substituer le tissu social à la soif du gain et du prestige. Nous sommes pour une rénovation et une
revalorisation de la ville basées sur une logique publique. Ce que nous défendons c’est un renouveau
intégré. Nous investissons à côté des espaces verts et des espaces publics de qualité en premier lieu dans
les habitants. Nous investissons dans des quartiers intégrés.
Un quartier intégré, c’est donc pour nous un quartier avec :
• une école de qualité ;
• des logements accessibles à la grande majorité des citoyens (une offre diversifiée incluant des logements à louer abordables, des logements à acheter abordables et des logements sociaux de qualité) ;
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• l’accès au gaz, à l’eau et à l’électricité pour tous ;
• un médecin généraliste, un dentiste et un pharmacien (pour des soins de première ligne de qualité et
bon marché) ;
• un bureau de poste (avec accès Internet), une agence bancaire publique et un distributeur automatique
de billets ;
• des espaces verts et des aires de jeux en suffisance ;
• une maison de quartier accessible à tous fonctionnant selon le principe « café et papiers ». On peut y
recevoir une aide administrative tout en partageant un café.
• des associations et maisons de jeunes ;
• une vraie diversité ;
• un parc à conteneurs gratuit et un service d’enlèvement des déchets adéquat ;
• des agents de quartier qui habitent le quartier et connaissent réellement les habitants ;
• une infrastructure de proximité : une bibliothèque de quartier, une piscine publique, une crèche, éventuellement une laverie communale ;
• des transports publics développés et gratuits, un service public de vélos partagés et un service public de
voitures partagées;
• des petits commerces : coiffeur, boulanger, épicier…

Notre Grande Enquête : un
dialogue exclusif avec près de
3000 carolos
En octobre 2017, dans le cadre de sa campagne en vue des prochaines élections communales, le PTB a
lancé la plus grande enquête jamais menée à Charleroi. Pendant cinq mois, des centaines de bénévoles
ont sillonné les rues par tous les temps pour présenter aux gens une quarantaine de points du programme.
Pas moins de 2892 carolos ont pris le temps de donner leur avis sur leurs priorités et les points à corriger
dans notre ville. Les questions portaient sur dix thèmes : enseignement, emploi, logement, pauvreté, finances communales, jeunesse, propreté, sécurité, environnement et corruption.
Il a été demandé aux participants de sélectionner les trois thèmes les plus importants à leurs yeux et, pour
chacun des dix thèmes, de cocher la meilleure proposition parmi quatre. Beaucoup de participants ont
même suggéré de nouvelles propositions. On leur a également demandé d’indiquer dans quelle mesure ils
étaient d’accord ou non avec deux affirmations se rapportant à la politique menée dans la ville.
Une interaction à cette échelle entre un parti politique et la population, c’est du jamais vu. En général
lors d’un sondage électoral on interroge en moyenne 1 000 personnes, principalement par téléphone ou
par Internet. Et si les partis de la majorité à Charleroi se sont inspirés de notre pratique en lançant également quelques mois plus tard une enquête au nom de la Ville, ils n’ont réussi à en récolter que 1945, soit
près de 1.000 en moins. Notre enquête nous l’avons menée auprès d’environ 3 000 personnes, en faisant
principalement du porte-à-porte dans les quartiers. La grande majorité des personnes interrogées — 75
% — ont rempli des questionnaires papier présentés par les bénévoles du parti ou tout simplement des
amis, connaissances ou collègues. Environs 750 personnes nous ont donné leur avis en ligne. Vu le nombre
de participants, nous pouvons affirmer que les résultats de notre Grande Enquête sont très pertinents pour
tous ceux qui sont attachés à Charleroi.
Cette Grande Enquête, nous l’avons rédigée avec l’aide de sociologues, qui ont aussi participé à l’analyse
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des résultats. Les participants à notre enquête étaient des personnes de toutes tranches d’âges, ayant des
niveaux de formation différents et provenant de différents quartiers de la ville.

L’emploi est au coeur des priorités des
carolos
Des milliers de bras au travail sont nécessaires, pour une ville à la mesure des gens. Nous avons besoin de
travailleurs en construction pour isoler les habitations, de chauffeurs pour de meilleurs transports publics,
d’un plus grand nombre d’enseignants pour des classes plus petites, d’ouvriers et d’employés dans les
services communaux. Il y a tant à faire. Pourtant, depuis des années, Charleroi présente les chiffres de
chômage les plus élevés de Wallonie. Sans surprise, l’emploi est de loin la première priorité que le Carolos
nous ont indiquée. 57% des répondants le choisissent comme une priorité. 1 personne sur 4 est sans emploi
à Charleroi. Pour un emploi c’est en moyenne 40 Carolos qui se font concurrence. Or, à Charleroi le nombre
d’emplois publics est en diminution : seulement 1 fonctionnaire sur 3 est remplacé. Nous voulons changer
la donne, inverser la tendance.
77% des répondants à notre enquête trouvent que la ville doit investir dans un service public fort au lieu de
privatiser ou sous-traiter. Une ville à la mesure des gens est une ville où l’emploi est au coeur de la ville.
Une piste importante est la création d’emploi via des investissements dans les services publics : remplacement de chaque personne qui part à la retraite et nomination du personnel communal pour garantir des
emplois stables, investissements dans l’enseignement, les piscines, bibliothèques, le logement, l’énergie,
les transports en commun, etc.
La lutte contre le « dumping social » est aussi un combat essentiel. La Sambrienne travaille souvent avec
des cascades de sous-traitants. C’est aussi le cas de la construction de l’hôpital Marie Curie et de l’hôtel de
Police.

Une vraie politique sociale de logement
Pouvoir se loger est un droit fondamental universel. Les pouvoirs publics ont le devoir de garantir ce droit.
Il y a pénurie sur le marché du logement et cette pénurie fait grimper les prix. D’urgence, il faut qu’il y ait
plus d’habitations, d’unités de logement qui mettront les jeunes ménages en mesure de se lancer dans la
vie. Il faut également des logements pour les personnes âgées qui, sur ce plan, ont d’autres besoins. Ainsi
que pour tous ceux qui, économiquement, se retrouvent sur la touche et ne peuvent trouver de logements
convenables à des prix abordables.
C’est aussi ce que pensent les carolos. 30 % des personnes enquêtées en font une priorité. Aujourd’hui, la
ville de Charleroi compte à peine 9400 logements sociaux, c’est-à-dire, tout bien compté, 400 de moins (!)
qu’il y a six ans. Entre-temps, 4000 Carolos sont sur des listes d’attente pour une habitation sociale. Hélas,
on ne peut pas habiter sur une liste d’attente...
L’offre en logements sociaux est maintenant à moins de 10 % du marché de l’habitat, ce qui est tout simplement illégal (et l’ex-ministre président wallon le sait très bien). Nous défendons une politique ambitieuse de
création de logements sociaux modernes et de qualité, avec l’objectif de passer de 10 à 25 % de logement
sociaux d’ici 2036. Nous voulons aussi une tolérance zéro pour les logements vides notamment en augmentant les contrôles et le montant de la taxe contre les logements vides.
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La lutte contre la pauvreté, une priorité
pour les Carolos.
La lutte contre la pauvreté est aussi une priorité pour les Carolos. Au moins 36 % des participants ont classé
la lutte contre la pauvreté dans le top 3 des thèmes les plus importants. C’était le cas dans toutes tranches
d’âges et catégories professionnelles confondues. Même lorsqu’ils ne sont pas directement touchés, les
carolos font preuve d’une grande empathie. Nous voyons en effet chaque jour les conséquences de l’appauvrissement dans notre ville, à la fois avec la situation dramatiques des SDF mais aussi le nombre de plus
en plus grands d’allocataires et même de travailleurs qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts et tombent
dans la pauvreté. Dans notre ville aujourd’hui malheureusement les pouvoirs publics n’aident pas les SDF,
ils tentent de les chasser.
Une très large partie des Carolos souhaite que la Ville s’attaque prioritairement à la pauvreté. Cela passe
évidemment par des solutions structurelles liées notamment à l’emploi et au logement, mais cela passe
aussi par des politiques ciblées et énergiques de lutte contre la pauvreté. C’est pourquoi nous voulons faire
Charleroi une ville pionnière dans la lutte contre la pauvreté, non seulement avec le développement de
maisons de quartier qui ont un vrai rôle dans ce sens (voir programme pauvreté), mais aussi en jouant un
rôle d’avant-garde dans le combat pour relever les allocations au-dessus du seuil de pauvreté.

Les Carolos veulent plus de services
publics et de logements publics
Dans notre Grande Enquête, nous demandions aux participants leur avis sur deux affirmations. Trois quarts
(74 %) se sont déclarés d’accord avec l’affirmation « Notre commune devrait avoir au moins 25 % de logements publics pour répondre aux besoins des 4000 personnes sur la liste d’attente ». Les carolos sont
manifestement plus conscients que la majorité communale sortante de la bombe sociale que constitue la
problématique du logement dans notre ville.
Et c’est même presque trois quarts des répondants (71%) qui se déclarent d’accord avec l’affirmation : « La
ville doit privilégier des services publics de qualité au lieu de faire appel à des entreprises de sous-traitance
ou de privatiser. » A rebours de ces discours néo-libéraux sur le moins de services publics possible, les
carolos se rendent compte de l’importance du rôle des instances publiques.
Tous les résultats de notre Grande Enquête sont incorporés dans le présent programme. Ce programme,
c’est donc aussi votre programme. Et c’est la base des combats que nous allons mener au niveau de la ville
dans les années à venir.
1 Cf : Une mutation, le « Pays de Charleroi » aux 17ième et 18ième siècle. Aux origines de la Révolution
industrielle en Belgique. Etudes d’histoire politique, économique et sociale.
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1. L’emploi et le service public
au coeur de la ville
Point de vue
Des milliers de bras au travail sont nécessaires, pour une ville à la mesure des gens. Nous avons besoin
de travailleurs de la construction pour isoler les habitations, de chauffeurs pour de meilleurs transports
publics, d’un plus grand nombre d’enseignants pour des classes plus petites, d’ouvriers et d’employés dans
les services communaux. Il y a tant à faire. Pourtant, depuis des années, Charleroi présente les chiffres de
chômage les plus élevés de Wallonie. Sans surprise, l’emploi est de loin la première priorité que les Carolos
nous ont indiquée. 57% des répondants le choisissent comme une priorité. 1 personne sur 4 est sans emploi
à Charleroi. Parmi les jeunes, ce chiffre est de 45 %. Pour un emploi en moyenne 40 Carolos se font concurrence. Il faut une vraie rupture avec cette politique.
A Charleroi, le nombre d’emplois publics est en diminution. Actuellement, on sous-traite et on privatise
de plus en plus de services. Nous voulons changer la donne et inverser la tendance. 77% des répondants
à notre enquête trouvent que la ville doit investir dans un service public fort au lieu de privatiser ou soustraiter. Une ville à la mesure des gens est une ville qui travaille.

Ce que nous voulons
Un. Des investissements publics et sociaux dans la ville
• Nous voulons investir pour que tous les quartiers soient correctement dotés en services publics. Pour
que chaque quartier dispose de crèches et d’espaces d’accueil pour les enfants, de guichets de l’administration communale, de transports publics, d’écoles, de maisons de repos, de piscines et d’infrastructures sportives publiques et d’espaces pour la culture.
• Nous travaillerons à mettre sur pied une entreprise communale pour la rénovation et la construction du
logement ainsi qu’une entreprise communale d’énergie.
• Nous voulons reprendre en mains les leviers qui permettront d’assurer une politique sociale cohérente
et mettre fin aux partenariats public-privé.

Deux. Respect pour le personnel communal
• Il faut mettre fin à la diminution constante des emplois à la ville. La règle du non-remplacement de deux
départs sur trois doit être abrogée. Nous remplacerons chaque personne qui part à la retraite.
• Toutes les missions légales de la ville doivent être assurées par du personnel formé. Il manque 500
personnes au cadre de la ville.
• La ville a de nombreux agents aux compétences démontrées et variées. Tout ce qui peut être fait par des
agents communaux doit être fait par des agents communaux. Il faut mettre fin à la tendance de sous-traiter et/ou de privatiser des services.
• La ville et les intercommunales doivent montrer l’exemple aux autres employeurs de la région et privilégier les emplois stables et durables. Nous voulons tendre vers une nomination statutaire à tous les
niveaux. La ville doit être un employeur social par excellence.

programme de ville charleroi 2018

15

Trois. Une ville qui aide les demandeurs d’emploi et lutte
contre les discriminations
• La ville organisera des contrôles pour détecter les discriminations à l’emploi sur base de l’âge, de la
religion, du sexe ou de l’origine.
• La ville ouvrira un service d’aide à l’emploi. Ce service pourra aussi bien aider les demandeurs d’emploi
dans leurs recherches que des jeunes pour des stages,… Ce service pourra aussi soutenir toutes les
personnes menacées de sanctions.
• Les demandeurs d’emploi pourront faire leurs recherches dans les maisons de quartier. Un écrivain public y sera disponible pour aider à la rédaction de CV et autres documents.

Quatre. Tolérance zéro pour le dumping social
• Nous lutterons activement contre le dumping social, en commençant par les chantiers de la ville, de la
Sambrienne et des intercommunales où nous n’accepterons aucune forme de dumping social, que ce
soit de manière directe ou de manière indirecte via une pyramide de sous-traitants.
• Nous introduirons des marchés publics protégés pour que des entreprises d’économie sociale puissent
effectuer des travaux dans la ville.

Cinq. Innovation sociale avec la semaine de 30 heures
• Nous allons tester la semaine de 30 heures dans un certain nombre de services communaux avec maintien du salaire et embauches compensatoires. Une expérimentation de la semaine de 30 heures à Göteborg a fourni des résultats prometteurs en matière de baisse d’absentéisme pour maladie, de burn-out,
etc. Notre but est de nous appuyer sur cette expérience pour généraliser ce régime de travail.

Vision
57% des près de 3.000 carolos qui ont répondu à notre enquête ont coché l’emploi comme priorité. C’est
de loin la première priorité dans toutes les catégories de la population. Et c’est logique car Charleroi est aux
prises avec un gros problème d’emploi. A Charleroi, il y avait, en avril 2018, plus de 30.000 “demandeurs
d’emploi inoccupés” d’après les chiffres du FOREM, soit plus d’une personne sur quatre. Parmi les jeunes,
ce chiffre est même de 33 %. Au sein de la tranche d’âge des 15-64 ans, qui représente la population active,
il n’y a que 45,8% des personnes qui ont une activité professionnelle, ce qui est un taux inférieur à celui de
la province du Hainaut (53,7%) et à celui de la Région Wallonne (56,8%).
Les chiffres sont encore pires pour certains « groupes cibles » : jeunes, travailleurs âgés, travailleurs peu
ou pas qualifiés ou personnes issues de l’immigration. Ces dernières années, la situation ne s’est pas améliorée. Les carolos ont dû faire face à la disparition de nombreux postes de travail. En septembre 2016,
l’entreprise Caterpillar – Gosselies annonçait la suppression de 2.200 postes de travail suite à la fermeture
de son site. Cette fermeture fait suite à une première saignée en 2013 avec la disparition de 1.400 emplois
sur le site de Gosselies. Ces dernières années, c’est aussi le secteur verrier qui a vu la disparition de ces
fleurons. En effet en février 2014 c’est le site d’AGC Roux qui a annoncé la fermeture de ses portes avec 190
emplois perdus à la clé. Cette annonce de fermeture sera immédiatement suivie par celle de la fermeture de
l’usine de Saint Gobain à Auvelais (323 travailleurs) dans laquelle des dizaines de carolos travaillaient aussi.
En avril 2012, c’est l’entreprise d’impression Helio qui annonce un plan de restructuration menaçant 111 emplois. Et un mois plus tôt, Duferco annonçait la fermeture définitive de son haut-fourneau situé à Charleroi
entraînant dans sa chute la destruction définitive d’un millier de postes de travail. Tout cela sans compter les
restructurations en série dans le secteur de la grande distribution (Delhaize – 2014, Cora – 2014, Carrefour
– 2018, Mestdagh – 2018) qui touchent aussi notre région de plein fouet.
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A tous les niveaux de pouvoirs, les réponses des partis traditionnels à cette série de catastrophes sociales
sont largement insuffisantes. Pire, alors qu’ils ont garanti l’impunité aux multinationales qui licencient pour
faire plus de profits, ces partis ont voté des mesures contre les chômeurs et les travailleurs malades. Au
niveau fédéral et régional, des mesures sont nécessaires pour, d’une part, empêcher ces grosses multinationales de jeter les travailleurs comme des mouchoirs jetables et, d’autre part, rediriger les immenses
richesses créées par les travailleurs en Belgique vers des investissements dans les services publics et les
besoins sociaux et environnementaux.
Au niveau communal également il faut prendre le temps de s’interroger sur les leviers que nous avons à
notre disposition pour améliorer la situation. Nous pensons que les pouvoirs publics, y compris au niveau
local, peuvent et doivent jouer un rôle essentiel pour garantir ce droit fondamental qu’est le droit à l’emploi
et pour, dans le même temps, répondre aux besoins de la collectivité.

Un. Investir dans la ville
Les partis traditionnels sont globalement paralysés par l’idée libérale selon laquelle on doit le plus possible compter sur les entreprises privées pour construire et faire tourner la ville, sur les spéculateurs et les
promoteurs immobiliers. Alors ils sont aux petits soins pour les managers de ces sociétés. Ils font tout pour
leur faciliter la vie. Ils mettent en place une politique de city marketing. Tout cela dans l’idée que la ville en
cueillera les fruits, que cela améliorera la prospérité. Mais ce conte de fées ne tient pas la route. Pas plus à
Charleroi qu’ailleurs. Les riches n’en sont que plus riches, et les pauvres plus pauvres.
Il faut au contraire commencer par oser redonner de la place aux acteurs publics dans des secteurs importants comme le logement ou l’énergie. Ce sont des secteurs qui créent de la valeur et qui devraient répondre aux besoins essentiels des habitants. Au lieu de remplir les poches des actionnaires des promoteurs
ou des multinationales de l’énergie, nous pourrions alors investir dans des politiques au service des besoins
des carolos, sociales et durables et qui seraient également créatrices d’emplois pour Charleroi. Il existe des
villes en Europe qui ont déjà fait ce choix. C’est le choix que nous défendons avec le PTB.
La majorité actuelle base aussi son projet de ville sur la séduction de nouveaux habitants plus fortunés. Le
genre qui peut aller faire du ski plusieurs fois par an sans avoir besoin d’aller à Marcinelle-en-Montagne.
Le genre de citoyens qui n’a pas besoin que ses enfants apprennent à nager à l’école car il n’aura aucune
difficulté à payer les stages nécessaires. En bref, le genre de citoyen qui peut vivre dans une ville qui se débarrasse de ses services publics au profit d’entreprises qui les reprendront à des coûts plus élevés qu’avant.
C’est cette politique que la Ville de Charleroi met en place lorsqu’elle confie par exemple la gestion de Marcinelle-en-Montagne à une entreprise privée. Des générations d’enfants ont été skier sur ce site et maintenant cette mise en concessions met en danger la pérennité de ce service aux citoyens qui risque d’être
maintenant entièrement privatisé. Entre Janvier et Mars 2018, plus de 1.200 personnes ont pu profiter de
séjours exceptionnels à Marcinelle-en-Montagne. C’est la même logique de rentabilité qui a poussé la majorité à fermer plusieurs piscines publiques ces dernières années à Charleroi. Et si elle envisage d’en rouvrir,
ce serait dans le cadre de partenariats avec le privé avec des prix d’entrée qui seront beaucoup plus hauts.
Ces dernières années, la Ville s’est ainsi complètement retirée de certains quartiers. De nombreux services
ont été fermés ou supprimés par les autorités communales: les guichets-citoyens de Monceau, Lodelinsart
et Mont-Sur-Marchienne, les piscines de Gilly et de Marchienne, les bibliothèques de La Docherie, Lodelinsart, Couillet Village et Montignies-Sur-Sambre. Les repas de midi et des bus pour les plaines de jeu ont
été supprimés. Les plaines de jeux de Goutroux, de Dampremy et de Jumet. Les maisons de quartier de
la Broucheterre, du Sart Allet et du Roctiau ont été fermées. Les centres pour personnes âgées de Jumet
Gohyssart, Couillet Village, Gilly Ravin et Gilly Thibaut également. L’esprit du service public, en plus d’être
un service à la population, est aussi d’être proche des gens, et donc facilement accessible. C’est tout cet
esprit qui disparaît.
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Nous n’avons pas besoin de contes de fées, mais d’une véritable vision centrée sur les investissements
dans la ville. C’est pourquoi nous orienterons notre budget des investissements vers les besoins des habitants et vers la création d’emplois publics pour les carolos. Au lieu de désinvestir dans le service public,
nous investirons pour le développer. Et nous prêterons une attention particulière à des emplois et des
formations pour les gens les moins qualifiés.
Notre enquête auprès de près de 3.000 carolos révèle que 77% d’entre eux préfèrent que la Ville conserve
des services publics de qualité au lieu de privatiser ou de sous-traiter les missions dévolues aux agents
communaux. La satisfaction des besoins des carolos recèle un énorme potentiel d’emplois.
Il nous faut aussi reprendre en mains les leviers qui nous permettront de garantir une politique sociale cohérente, mettre un terme aux partenariats public-privé (PPP) et à la marchandisation des initiatives publiques.
Nous sommes opposés à la mise en place de projets PPP ainsi qu’à l’externalisation de projets en les
confiant au privé. Dans une structure PPP, la ville doit généralement abandonner ses compétences de régulation et ses compétences exécutives au profit du partenaire privé. Ce faisant, elle renonce aux leviers
qui lui permettront de mener une politique sociale cohérente. On invoque une faible marge financière pour
justifier la mise en place des projets en partenariat public-privé ou l’externalisation de projets confiés à
des entreprises privées. Si le PPP semble très intéressant – ses partisans affirment en effet que c’est par
exemple un bon moyen pour la ville de faire construire un nouvel hôpital sans que cela ne lui coûte un euro,
puisque la conception, la construction, le financement, l’entretien et l’exploitation sont pris en charge par le
privé, la ville pour sa part ne doit verser qu’une petite compensation annuelle –, il faut savoir que la réalité
est toute autre. Des études ont révélé que les PPP seraient en moyenne 3 % plus chers qu’un financement
public classique. Ce qui est logique en fait puisque le privé doit lui aussi y gagner.

Deux. Respect pour le personnel communal
La place qu’on donne aux services publics communaux se reflète aussi, et souvent en premier lieu, dans le
respect qu’on témoigne pour les travailleurs de ces services. Dans la vision néolibérale des autorités communales, les prestations de service par le personnel communal constituent surtout une charge. La devise
des autorités communales est : « Nous sommes sous plan de gestion. Nous devons pratiquer des coupes
sombres dans les services publics et dans l’emploi public. ». Mais pour les habitants de Charleroi, ce sont
précisément ces services qui constituent un investissement précieux. Qui d’autre s’occupera de nos enfants
et de nos personnes âgées ? Qui d’autre assurera la propreté des rues ? Qui d’autre nous aidera dans toute
sorte de problèmes administratifs ? Qui d’autre organisera le sport, la culture et les loisirs ?
On a besoin de collaborateurs communaux joignables, de guichets communaux et d’une police locale installée dans des bureaux de quartier accessibles. Au lieu de fermer et de supprimer des services essentiels
au citoyen, les autorités communales doivent ré-embaucher du personnel en lui assurant un bon statut.
Avec de bons services publics et un emploi public à part entière, on peut en outre aider les gens à grimper
plus rapidement l’échelle sociale. Nous attendons de la ville non seulement une politique à la mesure de ses
habitants, mais aussi de ses travailleurs. Aujourd’hui, structurellement parlant, bien des Carolos pataugent
dans le marécage du chômage, de la pauvreté, des emplois précaires à mauvais statut : à temps partiel,
temporaires, dangereux, sous-payés…
Certains prétendent qu’il importe peu qu’un service soit privé ou public, pourvu que ce service existe. Pour
le PTB, le public constitue bel et bien une plus-value. Dans les services publics communaux, le service
peut réellement occuper une position centrale, au lieu du profit et de la rentabilité. C’est pourquoi nous
ne voulons pas que la ville sous-traite ses services. Nous sommes contre la marchandisation des tâches
essentielles des pouvoirs publics. Nous sommes opposés à une politique qui désavantage ou démantèle
les services publics parce qu’ils constitueraient des entraves au privé. Car, partout où l’on a suivi ce genre
de politiques, nous assistons à la régression des services aux habitants de la ville.
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Nous avons la chance de pouvoir compter sur 3.600 agents communaux pour faire tourner notre ville. Seulement, ils ne reçoivent pas la considération qui leur est due. De nos nombreux contacts avec les travailleurs
font ressortir une grande inquiétude et parfois même de la frustration. Alors que la majorité clame partout
qu’elle ne peut pas engager du personnel faute d’argent, qu’elle ne peut pas procéder aux nominations
promises, elle engage des nouveaux directeurs à des salaires élevés sans que l’on ait clarifié leur compétence, leur mission.
Nous prévoirons que les contrats temporaires, articles 60 et PTP soient réduits au maximum dans la perspective d’offrir un contrat stable aux gens. La mise à l’emploi selon l’article 60 ne sera appliqué que si cette
solution s’avère la plus satisfaisante pour le demandeur d’emploi concerné. Nous travaillerons sur ce point
en collaboration avec le monde associatif à même d’offrir l’expertise.
La ville doit avoir du respect pour les organisations syndicales et avoir un contact régulier et une écoute pour
celles-ci. A Charleroi, il y a peu d’ouverture pour de réelles négociations avec les organisations syndicales.
Les travailleurs de la Ville de Charleroi sont dans une situation de flou et d’opacité. En effet, depuis le début
de la mandature communale, les organisations syndicales demandent une clarification de l’organigramme.
Ce dernier n’a pas changé depuis 20 ans, alors que la réalité de la gestion communale a bien changé. Sans
organigramme, pas de perspectives claires en matière d’évolution de carrière, de formation et même de
définition de missions. Cela fait maintenant 6 ans que cette question est posée et à quelques semaines des
prochaines élections communales, on n’en est encore qu’aux promesses.
Cette politique, qui se traduit par une politique d’austérité à l’égard des services et travailleurs communaux,
prend de nombreux visages : le non-remplacement d’un départ à la retraite sur trois avec des services en
sous-effectifs chroniques telle que l’écologie urbaine où le nettoyage. De nombreux travailleurs sont en surcharge de travail avec ce que ça peut signifier en terme de tendinites, douleurs lombaires et de problèmes
médicaux.
Rappelons aussi que le budget 2015 de la Ville de Charleroi prévoyait 200 licenciements et que ce n’est que
grâce à la résistance des travailleurs que ce plan catastrophique a pu être évité. Rappelons aussi que la Ville
s’était engagée à procéder à la nomination des travailleurs concernés et qu’elle ne le fait plus depuis 2014.
Certes, il faut reconnaître qu’en fin de législature le personnel a réussi à arracher un accord à la majorité
communale comportant quelques avancées, mais cela ne peut cacher ni le tableau d’ensemble, ni le fait
que le personnel le doit en premier à son combat opiniâtre et constant.
Pour une ville qui soit au service de ses habitants, il faut commencer par avoir du respect pour le personnel
communal. Nous mettrons fin à la politique d’austérité permanente de non-remplacement des départs. Et
nous investirons pour que la ville de Charleroi joue un rôle d’exemple comme employeur.

Trois. Une ville qui aide les demandeurs d’emploi et lutte
contre les discriminations
Les partis traditionnels ont pris l’habitude de rejeter l’entière responsabilité du chômage sur les chômeurs,
alors qu’il n’y a tout simplement pas suffisamment de travail. C’est pour cela que les différents gouvernements ont durci les conditions d’accès et mis en place à la fois les exclusions et la chasse contre les chômeurs. Nous pensons qu’il faut chasser le chômage et pas les chômeurs. Nous voulons lutter pour changer
fondamentalement ces politiques aux niveau fédéral et régional, investir dans les services publics à tous
les niveaux (y compris communal, voir points précédents), mais nous voulons aussi que la ville prenne des
initiatives pour aider et accompagner réellement les demandeurs d’emplois.
Les discriminations sont également un frein important à l’emploi pour des parties parfois importantes de la
population qui se voient traitées différemment en fonction de leur genre, de leur origine, de leur orientation
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sexuelle, philosophique ou politique. La Ville doit jouer également un rôle moteur dans la lutte contre ces
discriminations, en donnant aussi un rôle d’exemplarité à ses propres services.

Quatre. Tolérance zéro pour le dumping social
Près de 4.000 ouvriers ont été mis au travail pour la réalisation du centre commercial Rive gauche, le projet
phare de Paul Magnette lors de la dernière mandature, dans le centre de Charleroi. Durant tout l’été 2016,
les manquements à la législation sociale se sont succédés eux-aussi à un rythme effréné.
Tant les organisations syndicales que l’inspecteur de prévention ont dénoncé un bilan déplorable, une dérégulation sociale devenue incontrôlable et des sanctions qui ne suivent pas.
Une action des organisations syndicales contre le dumping social a aussi eu lieu en 2014 sur le chantier
public de la nouvelle caserne des pompiers.
Tout le monde à Charleroi sait à quel point le dumping social est un problème dans notre région. Pourtant,
Charleroi dispose de bien des atouts pour assurer des emplois de qualité. Aucune entreprise privée dans la
ville n’a en main un budget d’investissement aussi important que celui des autorités communales. Celles-ci
disposent également des outils pour lutter contre le dumping social dans les limites mêmes de la ville. Mais
la ville préfère fermer les yeux sur la situation des travailleurs du secteur car les chantiers comme celui de
Rive Gauche concrétisent le projet de “City Marketing” soutenu par la majorité actuelle. Même dans un cas
aussi flagrant de dumping social que celui concernant le chantier du centre commercial les autorités de la
Ville n’intervient pas.
Dans les adjudications, la Ville doit mieux prendre en main ses dossiers afin de mettre un terme aux situations déplorables sur les chantiers de construction et dans les travaux routiers. Les firmes désignées doivent
respecter les salaires, les heures de travail et la sécurité au travail. Dans 70 à 80 % des chantiers contrôlés,
l’inspection sociale constate des infractions. C’est pourquoi nous voulons notamment que les organisations
syndicales soient entendues, que la Ville prenne des mesures contraignantes contre le dumping social et
que la charte qui a été soutenue concernant les marchés publics commence par être appliquée strictement.

Cinq. Innovation sociale avec la semaine de 30 heures
La ville portuaire suédoise de Göteborg a lancé une expérimentation novatrice, dans une de ses maisons
de repos communales. Le personnel soignant y a travaillé avec un nouveau temps plein : 30 heures par
semaine. Le résultat de cette expérience ? Des personnes âgées très satisfaites de la meilleure qualité
du service. Et des travailleurs satisfaits eux aussi. Leur santé était meilleure, leur qualité de vie aussi et ils
éprouvaient plus de joie de travailler. Aussi y avait-il nettement moins d’absentéisme pour maladie qu’avec
une semaine de travail plus longue. Le travail était non seulement plus sain, mais aussi plus agréable. Pour
bien des travailleurs en Belgique aussi, la semaine de 30 heures constituerait un énorme soulagement. Les
pouvoirs publics peuvent commencer par donner l’exemple.
Les gens s’échinent littéralement au travail, le nombre de burn-out augmente à vue d’œil. Une semaine de
30 heures, avec maintien du salaire et des embauches compensatoires, a un coût, bien sûr. Les pouvoirs
publics peuvent toutefois regagner une part considérable de cette dépense du fait qu’elles doivent verser
moins d’indemnités de maladie et de chômage.
La semaine de 30 heures est la réponse moderne aux développements technologiques. Les services communaux eux aussi se mettront en phase avec le 21e siècle. Travailler moins sur une semaine offre des
possibilités de répartir le travail en cas de diminution de l’emploi due à la digitalisation et aux innovations
technologiques.
Nous voulons tester la semaine de 30 heures dans un certain nombre de services communaux. Nous visons
ici les services où la pression du travail et l’absentéisme pour maladie sont élevés et nous envisageons donc

20

programme de ville charleroi 2018

un projet test à 30 heures par semaine dans les maisons de repos de Charleroi. Nous voulons y tenter une
expérience sociale, productive et égalitaire avec un nouveau temps plein, plus court.
Notre intention est de nous appuyer sur ce type d’expérience pilote pour continuer le combat pour la généralisation de la semaine des 30h.
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Les carolos
méritent mieux que
la pauvreté !
ir
Reconquér
la ville
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2. Une ville sans pauvreté
Combattre la pauvreté ressort comme deuxième priorité de notre grande enquête réalisée auprès de près
de 3000 Carolos. Aujourd’hui beaucoup de portes sont fermées et beaucoup de gens sont seuls face à leurs
problèmes. Notre ville comporte un nombre important de personnes en grande précarité. 36 % des répondants à notre enquête ont plaidé pour plus d’accueil et d’accompagnement pour les SDF. Mais la pauvreté
touche de plus en plus de gens. Les travailleurs et travailleuses ne sont pas à l’abri de la pauvreté. Si on veut
combattre la pauvreté, il faut garantir le droit au logement, au travail, aux soins de santé, à l’enseignement
et à l’épanouissement pour tous et toutes les Carolos. Si les habitants sont plus forts, la ville le sera aussi.
C’est pourquoi la lutte contre la pauvreté traverse aussi tous les autres points de ce programme. Mais nous
voulons aussi des mesures spécifiques. Nous voulons des maisons de quartier accessibles dans tous les
quartiers de la ville. Que le rôle du CPAS soit bien d’assurer la garantie des droits fondamentaux. Nous
voulons des services communaux accessibles, à la portée de tous et à l’écoute des citoyens, et des droits
accordés automatiquement. Nous voulons plus d’aide pour les personnes sans abri au lieu d’une politique
répressive. En résumé, notre objectif est de lutter contre la pauvreté et non contre les pauvres.

Nos objectifs
Un. Une maison de quartier dans chaque quartier
• Nous voulons créer des maisons de quartier dans chaque quartier. Une maison de quartier par 10.000
habitants soit 20 sur notre territoire. La maison de quartier aura pour tâche d’assurer un ensemble de
services facilement accessibles.
• La maison de quartier apportera son aide à tout citoyen qui est confronté à des problèmes d’ordre
administratif. De manière conviviale, autour d’une tasse de café ou de thé, les citoyens seront écoutés
et aidés à régler et remplir leurs papiers et documents officiels, à éplucher leur facture d’énergie et à
résoudre d’autres problèmes.
• La maison de quartier proposera une guidance budgétaire, professionnelle et un accompagnement en
matière de logement. Elle offrira également un encadrement pour la résolution de problèmes liés aux
dettes d’énergie et d’eau, une assistance en matière d’enseignement et d’éducation.
• Des visites à domicile et un travail de proximité seront organisés afin d’informer les habitants et les inviter à se tourner vers la maison de quartier.
• A côté de l’aide sociale nous organiserons avec la population du quartier des activités diverses pour
permettre aux habitants du quartier de se rencontrer. Ainsi ils seront des lieux de vie.

Deux. Le CPAS doit garantir les droits fondamentaux.
• La responsabilité du CPAS est de garantir une vie conforme à la dignité humaine à tous ceux qui séjournent sur le territoire de la ville. Le CPAS doit assurer l’exécution de la politique sociale au niveau local
en partenariat avec le large secteur associatif.
• Toute personne nécessitant une aide doit pouvoir s’adresser au CPAS et se voir offrir un accompagnement, basé sur la garantie des droits sociaux fondamentaux de chacun.
• De manière pro-active le CPAS vérifie pour chaque citoyen quels sont les droits et allocations sociales
auxquels il a droit.
• Le revenu d’intégration doit être garanti à toute personne dont le revenu (familial) est inférieur au seuil
européen de pauvreté.
• La ville doit mettre en place un projet pilote d’augmentation inconditionnelle du revenu d’intégration
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au-dessus du seuil européen de pauvreté, et ainsi lancer un signal fort à l’intention du gouvernement
fédéral pour relever toutes les allocations au-dessus du seuil de pauvreté.

Trois. Une aide qui facilite l’octroi des droits
• Nous voulons mettre en place une organisation qui assure l’octroi automatique des différents droits. Ce
qui peut se faire assez facilement en ligne.
• Application du principe « only once » : une fois le document déposé, il pourra être réutilisé dans le cadre
d’autres demandes. Ce qui simplifiera les choses non seulement pour le citoyen, mais aussi pour l’administration.
• Nous arrêtons la politique de sanction au CPAS, chaque personne a droit au revenu minimum d’existence.
• Une inscription pour un logement social ou une demande d’aide au CPAS peut être introduite via la
maison de quartier.
• A la maison de quartier des ordinateurs et du Wifi sont à disposition pour que les personnes puissent être
aidées dans des démarches administratives ou pour faire des recherches d’emploi.

Quatre. Un toit, un droit. Une ville zéro sans abris
• Nous voulons organiser tout au long de l’année un accueil des sans-abri. L’accueil doit rester accessible
sans condition ni plafond, de jour comme de nuit. Aucune personne ne devrait dormir dehors dans notre
ville. Le nombre de places d’accueil doit être augmenté par rapport aux besoins. Le dispositif hivernal
devrait être ouvert aussi en été si nécessaire.
• Dès qu’une personne se présente aux services d’accueil d’urgence on devrait beaucoup plus rapidement
proposer un logement. Les projets tel que housing first et le relogement hivernal doivent aider à réaliser
ses objectifs.
• Le nombre de logements d’insertion disponibles pendant 3 à 6 mois pour des personnes en cas de force
majeure (violence faite aux femmes, incendie, insalubrité, …) devrait être revu à la hausse.
• Nous proposons que la ville mène un projet pilote pour accueillir des personnes pour qui le logement
individuel n’est pas une solution.
• Création d’une commission communale de recours ultime de prévention des expulsions domiciliaires.
Elle peut être saisie par le propriétaire dès 2 mois de retard de loyer. Elle peut proposer un accompagnement social aux personnes menacées d’expulsion ou organiser un relogement.
• Suppression du règlement mendicité. Pas de politique répressive envers les personnes très précarisées.

Cinq. Une nourriture saine et pas chère à la portée de
tous
• Création d’un restaurant social dans chaque district à l’instar du restaurant Jean Ester, avec un menu sain
et de qualité pour 5 €.
• Encourager et développer des vergers et jardin collectifs.
• Développer des épiceries sociales.
• Accès aux colis alimentaires plus souple.
• Offrir un repas chaud, sain et de qualité et gratuit sur le temps de midi dans les cantines scolaires à un
prix démocratique. Etudier la possibilité de le rendre gratuit.
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Notre vision
La pauvreté : chaque Carolo doit pouvoir vivre
dignement
A Charleroi, la précarité d’une partie de la population saute aux yeux. Devant le centre commercial Rive
Gauche, des mendiants abordent les chalands. Mais la pauvreté, aujourd’hui, touche de plus en plus de
Carolos. Se payer aisément logement, nourriture, vêtements, frais scolaires, factures est difficile pour une
grande partie des Carolos. A Charleroi, le revenu moyen par habitant est le deuxième le plus bas de Wallonie.
Vivre avec un faible revenu engendre toutes sortes de problèmes et beaucoup de stress. Par exemple, les
familles qui vivent dans un logement trop exigu subissent beaucoup plus de stress et les enfants qui n’ont
pas la possibilité d’étudier dans un environnement calme ont un plus grand risque de décrochage scolaire.
Les personnes qui vivent dans la pauvreté ont également plus de chance de contracter une maladie chronique comme le diabète ou une maladie cardiovasculaire. Être pauvre rend malade et être malade rend
pauvre. Par ailleurs, les chiffres sur la pauvreté des enfants sont alarmants lorsqu’on sait qu’un enfant sur
quatre à Charleroi vit dans la pauvreté.
La sécurité sociale a été définancée depuis pas mal d’années. De plus en plus de gens se sont retrouvés
dans la précarité extrême par exemple en ayant perdu leur droit aux allocations de chômage. Au CPAS
aussi, dernier filet de sécurité, les conditions d’accès à l’aide sont devenues plus difficiles et de plus en plus
conditionnées. Nous voyons de plus en plus une vision libérale déteindre partout. La sécurité sociale et le
CPAS comme ultime filet de sauvetage ont été un acquis du monde ouvrier. Depuis la vague néolibérale, ces
droits sont remis en cause et l’idée de la charité méritée refait surface.
Avoir un toit sous lequel s’abriter et se reposer, avoir un emploi qui garantit une certaine sécurité et un salaire qui permet de joindre les deux bouts, avoir accès à des soins de santé abordables et un enseignement
sans classes surchargées, tout cela est essentiel si l’on veut pouvoir offrir aux gens un avenir digne. Cela
implique bien entendu la prise de mesures structurelles. Cette responsabilité ne relève pas seulement du
gouvernement Wallon et fédéral, mais aussi de la ville. La force du pouvoir local est sa proximité avec les
gens, que ce soit pour détecter les problèmes et pour les résoudre. Logement, emploi, santé, enseignement
et épanouissement sont des droits humains fondamentaux. Tous ces droits sont repris séparément dans ce
programme. Ici, nous nous intéressons principalement aux personnes qui se trouvent dans une situation
sociale précaire, et plus spécifiquement aux différentes solutions possibles.

Un. Une maison de quartier dans chaque quartier
Aujourd’hui, malgré les efforts des travailleurs sociaux sur le terrain, l’aide est devenue plus difficile d’accès.
Les gens ont du mal à finir le mois et accumulent les dettes. Ils ne savent pas forcément où aller chercher
de l’aide et ne savent pas non plus quelles sont les aides auxquelles ils ont droit.
Prévenir vaut mieux que guérir. Si l’on veut éviter que les gens ne s’enfoncent encore plus dans les problèmes, il faut leur offrir des services et une aide accessible avant qu’ils ne soit trop tard. A Charleroi, nous
disposions avant d’un guichet citoyen dans chaque ancienne commune. Aujourd’hui il n’y en plus que cinq
sur le territoire. C’est autant de services sociaux en moins. Trois maisons de quartiers ont été fermées. Ce
sont chaque fois des quartiers moins animés qu’avant. Nous pensons que c’est par les services de proximité qu’elle propose qu’une ville se distingue. Ce que nous voulons, c’est une ville qui offre à ses citoyens
un vaste éventail de services facilement accessibles. Nous voulons des maisons de quartier dans chaque
quartier, avec un maximum de 10 000 habitants par maison de quartier. Ces maisons de quartier joueront
également le rôle de centre communautaire et veilleront à ce que les droits sociaux fondamentaux de tous
les habitants du quartier soient concrétisés. La maison de quartier apportera son aide aux citoyens en cas
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de problèmes administratifs selon le concept « café et papiers ». Autrement dit, c’est autour d’une tasse
de café ou de thé que les citoyens seront aidés à régler et remplir leurs papiers et documents officiels, à
éplucher leur facture d’énergie et à résoudre d’autres problèmes de cet ordre. La maison de quartier aidera
également les habitants à vérifier s’ils reçoivent bien toutes les aides sociales auxquelles ils ont droit, car la
plupart du temps les gens ne les réclament pas. La maison de quartier offrira une guidance budgétaire, une
guidance professionnelle, un accompagnement en matière de logement, un encadrement pour la résolution
de problèmes liés aux dettes d’énergie et d’eau, une assistance en matière d’enseignement et d’éducation.
Nous proposons que dans les maisons de quartier on puisse aussi déposer une demande de logement
social par exemple. Un fonctionnaire du CPAS pourrait y effectuer des permanences afin de pouvoir prendre
sur place une demande d’aide. La maison de quartier aura aussi du Wifi et des ordinateurs à disposition de
la population. Un écrivain public pourrait aider les gens à répondre à des courriers. La maison de quartier
organisera également des visites à domicile et un travail de proximité afin d’informer les habitants et de les
inviter à se tourner vers la maison de quartier. Ce sera en outre l’occasion de déceler d’éventuels besoins
spécifiques au quartier, à approfondir par la suite.
Avec l’aide des assistants et animateurs de quartier, les maisons de quartier construiront des quartiers forts,
chaleureux et solidaires. Ecole de devoirs, lieu pour jouer aux cartes ou participer à des excursions, etc.,
la maison de quartier centralisera des activités et des rencontres seront organisées pour permettre aux
habitants du quartier de se rencontrer. Ceci permettra non seulement de lutter contre la solitude, mais aussi
d’améliorer la sécurité et la solidarité. Une situation bénéfique à la fois pour les citoyens et le quartier. La
maison de quartier sera d’ailleurs co-gerée par les habitants.
Concrètement, voulons-nous alors créer vingt nouvelles structures ? Le lecteur attentif aura compris que
les maisons de quartier sont des structures à l’image des quatre espaces citoyens qui existent aujourd’hui
déjà sur notre territoire. D’abord, là où elles existent, il n’y a pas besoin d’en créer de nouvelles. Nous
chercherons à les améliorer avec les travailleurs et les usagers. Ensuite, nous aimerions débuter la création
des maisons de quartier en rouvrant les trois maisons de quartiers fermées il y a trois ans en leur donnant
aussi cet aspect social. Et enfin, là où aucune structure n’existe, nous proposons de commencer avec des
structures plus petites. Parfois, un service décentralisé peut déjà exister (une maison pour pensionnés par
exemple mais seulement ouvertes deux après–midi par semaine). Nous proposons d’augmenter les heures
d’ouverture en y créant des permanences sociales et d’étoffer l’éventail des activités et services au fur et
à mesure.

Deux. Le CPAS doit garantir les droits fondamentaux
Les anciennes commissions d’assistance publique avaient pour mission de venir en aide aux « indigents ».
L’aide octroyée était une faveur et non un droit. Ce n’est qu’en 1976, avec l’arrivée de la loi sur les CPAS,
que cette aide devient un droit. La loi confirme le droit de chacun à bénéficier de l’aide sociale « qui doit
permettre au demandeur de vivre une vie conforme à la dignité humaine ». Cette loi charge donc le CPAS
d’assurer ce service. Le passage de l’aide aux indigents à l’aide sociale est un pas important dans notre
développement démocratique. On reconnaît par là qu’avec ses aléas, le libre marché n’est pas en mesure
de garantir une sécurité d’existence pour tous.
La loi de 1974 sur le minimum de moyens d’existence a été remplacée en 2002 par la loi concernant le droit
à l’intégration sociale. Les mots ont leur importance. Le revenu d’intégration est plus difficilement octroyé.
Il est nécessaire de mettre en place un filet de sécurité ultime pour les gens confrontés à des difficultés
sociales, de manière à ce que toute personne qui en a besoin puisse recevoir une aide appropriée. Les
assistants sociaux du CPAS doivent faire face à une pression accrue. Ils ont de moins en moins de temps à
consacrer aux contacts humains et au suivi et doivent de plus en plus s’investir dans les tâches administratives, du contrôle et de la paperasse. Alors que le travail social c’est avant toute chose un travail axé sur les
relations avec l’humain.
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Nous voulons que la ville et le CPAS assument leur responsabilité ultime et garantissent une vie digne à
chaque habitant et ceci en partenariat étroit avec les nombreuses associations de terrain. Nous voulons
aussi que franchir la porte du CPAS devienne possible pour tout un chacun et que de manière pro-active on
vous y conseille sur les différentes aides auxquelles vous pouvez avoir droit.
Mettre en place un « filet de sécurité ultime » implique également la garantie pour chaque Carolo d’avoir un
revenu lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine. Aujourd’hui, le revenu d’intégration
sociale se situe pour certaines catégories bien en-dessous du seuil de pauvreté. Le revenu d’intégration
sociale d’un isolé, par exemple, est fixé à 892 euros, alors que le seuil de pauvreté pour un isolé est fixé au
niveau européen à 1 115 euros. Il y a donc une différence de 223 euros. Pour un ménage avec deux enfants,
le revenu d’intégration sociale est fixé à 1 190 euros, alors que le seuil de pauvreté au niveau européen est
fixé à 2 341 euros. La différence ici est de 1 151 euros.
Nous voulons augmenter au travers d’une aide financière complémentaire le revenu d’intégration sociale
jusqu’au niveau du budget de référence, de manière à garantir à tous un revenu digne. Ce budget de
référence doit correspondre au seuil européen de pauvreté. Nous voulons en outre un revenu d’intégration
sociale inconditionnel, prenant en compte la réalité et son évolution.
C’est le gouvernement fédéral qui fixe le montant du revenu d’intégration. Malgré les nombreuses promesses des ministres successifs de l’augmenter, rien ne bouge. C’est pourtant tout à faisable au vu des
énormes richesses créées en Belgique. Même le Bureau du Plan l’a confirmé. Et il a notamment pointé aussi
les retombées positives. Une augmentation du revenu d’intégration entraînera en effet une augmentation
de la consommation, les taxes payées seront alors plus nombreuses et, de ce fait, les revenus du gouvernement augmenteront. La ville pourrait envoyer un signal fort au gouvernement fédéral en mettant en place un
projet pilote avec pour objectif l’octroi inconditionnel du revenu d’intégration et son augmentation en commençant par exemple par les familles monoparentales. C’est à la fois une nécessité vitale pour beaucoup
de ménages, mais aussi un moyen pour Charleroi de prendre la tête d’un mouvement qui devra être plus
large pour faire réellement de la lutte contre la pauvreté et de la redistribution des richesses une priorité.
Quant aux retombées positives, sachant que les personnes précarisées consomment près de chez elles,
les commerces locaux en profiteront. Cela permettra la création d’emplois supplémentaires au niveau des
grandes chaînes de magasins.
Nous voulons en outre un revenu d’intégration social inconditionnel prenant en compte la réalité et son
évolution. Le projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) doit être supprimé. La colocation et la cohabitation doivent aussi être possibles sans que cela n’ampute d’un tiers le revenu d’intégration. À l’heure
actuelle, la loi et les CPAS assimilent la colocation au statut de cohabitant, même s’il n’y a pas de relation.
La conséquence c’est que le revenu d’intégration passe alors de 892 euros à 595 euros.

Trois. Des services qui facilitent l’octroi des droits
Aujourd’hui, beaucoup de gens se retrouvent complètement perdus dans les méandres des services administratifs et du CPAS.
Lorsqu’un accompagnement social est nécessaire, une relation de confiance doit être développée. Nous
voulons offrir aux gens un accompagnement sur mesure si possible avec un conseiller attitré.
Pas mal de personnes ayant droit à une allocation n’en font pas la demande. Un sentiment de honte et de
peur d’être taxé de profiteur empêche beaucoup de gens de frapper à la porte du CPAS.
Il est crucial d’offrir aux exclus une aide véritable. L’accueil du CPAS est perçue par beaucoup comme peu à
l’écoute. À chaque fois, il faut prouver au moyen d’une multitude d’attestations, documents et extraits ban-
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caires que l’on est réellement dans le besoin. À chaque fois, il faut se justifier : avez-vous vraiment fait tout
ce qu’il fallait ? Votre famille ne peut-elle pas vous aider ? Votre demande est-elle honnête ? N’essayez-vous
pas de frauder ?
Alors que l’application Tax-on-web remplit pratiquement toute la déclaration fiscale à notre place, il faut
rassembler un nombre invraisemblable de documents prouvant qu’on a droit à telle ou telle autre allocation
sociale. En plus d’être éprouvant, c’est totalement illogique. Nous voulons que cela change et que ces droits
soient attribués automatiquement. Il serait si simple qu’un document déposé une fois puisse être réutilisé
dans le cadre d’une autre demande. C’est ce que nous appelons le principe « only once ». Nous pensons
qu’il est juste de contacter les personnes qui se retrouvent sous le seuil de pauvreté pour les informer
qu’elles ont droit à une aide du CPAS.
Nous voulons mettre fin à la politique de sanctions au CPAS où l’on coupe le minimum d’existence aux gens.
Si une fraude est avérée, des procédures en justice de récupération des montants peuvent et doivent être
engagées.

Quatre. Un toit, un droit : une ville zéro sans abris
Nos solutions pour des logements abordables à Charleroi sont développées dans un autre chapitre. Ici,
nous nous intéressons plus particulièrement aux personnes très mal logées ou vivant dans la rue.
Dans notre ville, les abris de nuit font le plein. Ainsi, durant le plan hivernal 2017-2018 (entre le 1er novembre
et le 31 mars), il y a eu 914 refus d’hébergement, faute de places disponibles. Ce qui représente une augmentation considérable par rapport à l’hiver précédent (+61%).
Nous voulons que les sans-abri puissent bénéficier de l’accueil d’urgence tout au long de l’année, sans
condition et sans seuil, de jour comme de nuit. Nous voulons une infrastructure correcte. Les places prévues
pour l’accueil hivernal doivent aussi être ouvertes en cas de températures plus clémentes quand trop de
gens se présentent devant l’abri de nuit. A minima, il faut envisager d’ouvrir une salle peu voire pas encadrée ou les gens peuvent passer la nuit (avec leur chien).
Dès qu’une personne se présente aux services d’hébergement d’urgence, nous voulons que de manière
pro active on propose endéans les trois mois un logement. Le projet « housing first » et le relogement en
hiver peuvent être élargis à cet égard. L’idée de base du housing first est d’offrir un logement dans un
premier temps et ensuite mettre en place une guidance sur mesure. Les études réalisées au niveau international ont démontré que le housing first est le moyen le plus efficace et le plus rentable pour lutter contre le
sans-abrisme. « On n’apprend pas à nager sur la terre ferme ». Le relogement en hiver est un projet innovant
à Charleroi. En hiver, on propose un logement collectif à des personnes vivant dans la rue pendant plusieurs
mois. Cette période est alors utilisée pour reloger la personne correctement après l’hiver.
Actuellement, plus de 100 personnes dans notre ville vivent dans des « homes pirates ». Ce sont des gens
qui ne sont plus capables de subvenir seuls à leurs besoins, mais ne sont ni admissibles dans les structures
pour les personnes souffrant de troubles mentaux, ni dans les homes pour personnes âgées. Ces homes
fonctionnent sans aucune reconnaissance, ni contrôle, ni subside. Les conditions de vie laissent souvent
à désirer. Fin 2016, une telle structure a été fermée pour cause de traitement dégradant. Suite à cette
fermeture, les abris de nuit ont été pris d’assaut. Nous proposons que notre ville lance un projet pilote d’un
centre d’hébergement permanent pour ces personnes très déstructurées et pour qui un logement individuel
ne semble pas une solution.
Notre démarche se veut également préventive. Parfois, la vie vous réserve des mauvaises surprises. Violence
conjugale, insalubrité du logement,etc. Pour des gens ayant besoin d’une aide rapide et temporaire nous proposons d’augmenter le nombre de logements de transit et d’urgence disponibles sur le territoire de notre ville.
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Souvent, les gens qui vivent dans la rue ont un jour été expulsés de leur logement. Nous proposons la création d’une commission communale de recours ultime pour prévenir les expulsions domiciliaires. Elle peut
être saisie par le propriétaire dès 2 mois de retard de loyer. Elle peut aussi proposer un accompagnement
social aux personnes menacées d’expulsion ou organiser un relogement. Chaque expulsion potentielle
passera par cette commission. Aucune expulsion ne sera possible sans proposition de relogement.
Nous voulons en outre développer, soutenir et promouvoir un service d’intervention dans le paiement du
loyer et d’accompagnement préventif en matière de logement. Les assistants sociaux rattachés à ces services se rendront sur place afin d’apporter une aide active aux locataires confrontés à des arriérés de
loyer. Ensemble, ils analyseront les différentes options et examineront quelles sont les aides auxquelles le
locataire a droit. Ils entreprendront ensuite des négociations avec le propriétaire pour éviter l’expulsion.

Cinq. Une nourriture saine et pas chère
Se nourrir correctement quand on a un petit budget est compliqué. Et quand la solitude est votre seule
compagne l’appétit n’est pas souvent au rendez-vous. Partager un repas avec des amis, même quand on a
peu de moyens, c’est se sentir inclus dans la société.
Début 2017, la ville a fermé le restaurant de quartier à Dampremy. Plus de 80 repas y étaient servis par jour.
Pour seulement 5 euros un menu y était offert. Mais, au-delà du repas, les habitants du quartier s’y retrouvaient pour passer un bon moment. Actuellement la ville a encore un restaurant à Marchienne Docherie.
Nous proposons l’ouverture d’un tel restaurant dans chaque district.
Aujourd’hui, la ville compte déjà plusieurs vergers et jardins collectifs. Nous encourageons chaque quartier
à en avoir un. Nous proposons aussi que la ville investisse dans des épiceries sociales. Nous proposons
d’assouplir les conditions d’accès aux colis alimentaires.
Enfin, le fait que de plus en plus d’enfants viennent à l’école avec une boîte à tartine vide est un vrai problème. Pour que tous les enfants puissent manger sainement et sans discrimination, nous offrirons un repas
chaud, sain et de qualité sur le temps de midi dans les cantines scolaires et, ce, à un prix démocratique. Il
faudra même étudier la possibilité de le rendre gratuit.
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3. Une vraie politique sociale
de logement
Point de vue
Une ville est un endroit où les gens vivent et cohabitent. Le logement est un droit fondamental et devrait
être un pilier essentiel de toute politique de la ville. Mais ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, une crise du logement sévit à Charleroi. Les autorités communales abandonnent leur responsabilité comme force publique et
sont surtout soucieuses des marges bénéficiaires des grands promoteurs immobiliers. Aujourd’hui, trouver
un logement abordable et de bonne qualité devient difficile à Charleroi. Nous voulons que la ville change
radicalement de cap et qu’elle prenne elle-même les rênes de la politique de logement. Avec un plan ambitieux pour un habitat financièrement accessible. Nous voulons une ville avec suffisamment d’habitations
de bonne qualité accessibles pour chacun. Nous voulons une ville qui mette fin aux situations d’insalubrité,
avec les problèmes d’humidité et leurs retombées pour la santé. Une ville avec une société communale de
logement qui se chargera elle-même de la construction et de la rénovation de logements.

Ce que nous visons
Un. Une politique ambitieuse de création de logements
sociaux modernes et de qualité
• Nous voulons faire passer la proportion de logements sociaux au sein du parc carolo de moins de 10 %
actuellement à 25 %. Comme c’est un objectif que nous voulons atteindre en 3 mandatures, cela signifie
construire, rénover ou reprendre au privé l’équivalent de 865 logements par an.
• Nous plafonnerons les charges locatives à un maximum de 10 % du prix du loyer.
• Nous investirons dans l’environnement et la sécurité des logements sociaux, notamment en faisant en
sorte qu’il y ait de nouveau des concierges temps-plein dans les grands immeubles publics.
• Dans les projets de nouvelles constructions pour lesquels la ville est partenaire, nous imposerons un
minimum d’un tiers de logements sociaux.

Deux. Tolérance zéro pour les logements inoccupés
• Par des contrôles permanents, nous combattrons l’inoccupation commerciale et les logements vides.
• Nous augmenterons le montant de la taxe contre les logements vides.
• En ce qui concerne les logements restés vides pendant plus de trois ans, nous les remettrons aux mains
de la société publique de construction de logements ou aux main de la Sambrienne qui gère les logements sociaux de Charleroi.
• Nous actualiserons le registre des maisons vides. Nous augmenterons le nombre de collaborateurs communaux dont ce sera la charge. Les citoyens pourront eux aussi signaler les bâtiments inoccupés.
• Un soutien sera organisé pour les propriétaires modestes qui rencontrent des difficultés à rendre leur
logement habitable.
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Trois. Nous limiterons les loyers et lancerons un label
« qualité » du logement
• Nous voulons que le gouvernement wallon instaure une grille contraignante des loyers grâce à laquelle les
prix seront limités à l’aide de critères objectifs tels que la qualité du logement et le nombre de chambres.
• Dans l’attente de cette grille, nous promouvrons activement l’utilisation du calculateur de loyer indicatif
(grille des loyers) du Service Public de Wallonie pour qu’elle devienne systématique.
• Sur base de la grille des loyers, nous imposerons une attestation de conformité pour chaque location.
Comme pour les véhicules, chaque bien sera soumis à un contrôle de la qualité et labellisé. Il y aura des
contrôleurs supplémentaires de l’habitat afin d’augmenter sensiblement le nombre de contrôles. Nous
ferons respecter, pour chaque logement mis en location, l’obligation d’afficher le montant du loyer et des
charges puisque ne pas indiquer ces informations est passible d’amendes.
• La ville gérera elle-même un site internet avec toutes les habitations à louer avec un label de qualité et
une indication du prix du loyer.
• Les habitations qui ne satisferont pas seront enregistrées comme insalubres ou inhabitables.

Quatre. Nous fonderons une société communale de
construction du logement carolo
• La société carolo du logement construira et gérera elle-même des logements. Elle effectuera également
des travaux de rénovation et d’isolation dans des logements publics et privés.
• Nous impliquerons ainsi la population dans la politique du logement. La société communale du logement
fonctionnera de façon démocratique et transparente. Le public pourra suivre ces réunions via internet,
les documents seront accessibles à tous.

Vision
Dans notre Grande Enquête, un Carolo sur trois a pointé le « logement » comme prioritaire. Nous ne sommes
pas étonnés que ce thème revienne si souvent. Se loger devient de plus en plus difficile, et il n’y aura pas
de solution véritablement efficace tant que nous ne mènerons pas une politique radicale. Le secteur immobilier redécouvre la ville et cible le segment riche de la population. Ce qui entraîne une surenchère dans le
secteur et fait grimper les prix moyens des loyers.
Des logements familiaux à prix abordable, des logements adaptés pour diverses sortes de famille, la rénovation des parties plus anciennes de la ville sans en chasser les habitants d’origine… rien de tout cela
ne figure au cahier des charges des autorités communales de la dernière mandature. La construction de
logements sociaux est abandonnée, les listes d’attente sont de plus en plus longues.
Isolés, personnes qui débutent dans la vie, nouveaux venus, familles monoparentales, personnes âgées à
la pension très modeste, familles nombreuses… tous sont livrés à eux-mêmes dans la jungle du marché du
logement. Les situations déplorables en matière de logement, de même que les marchands de sommeil
sont légion. Bref, l’offre ne satisfait tout simplement pas à la très importante demande de logements convenables. Le libre marché ne résout pas le problème du logement. Au contraire.
Des logements de qualité à prix abordables pour tout le monde, peu importe la taille du portefeuille : voilà
un projet de prestige pour notre ville. Pour cela, nous avons besoin d’un plan ambitieux de logements à prix
abordable. Un plan en trois piliers : (1) un plan ambitieux de construction de logements sociaux modernes et
de qualité ; (2) une tolérance zéro envers les maisons vides ; (3)l’instauration d’une nouvelle réglementation
pour le marché locatif privé, avec une fixation objective du prix du loyer via une grille contraignante et via
un label de contrôle.
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Une étude européenne montre que chaque euro investi dans un habitat de qualité est regagné en deux ou
trois ans. C’est logique. Celui qui est mal logé tombe plus rapidement malade en raison des conditions de
logement malsaines. Les familles qui disposent d’un espace trop exigu connaissent plus de stress, plus de maladies qui peuvent engendrer de l’absentéisme au travail. Si les enfants ne peuvent étudier en toute tranquillité, il y a davantage de décrochage scolaire. Toute une série de coûts qui, à l’échelle d’une ville, diminueront.

Un. Une politique ambitieuse de création de logements
sociaux modernes et de qualité
Pouvoir se loger est un droit fondamental universel. Les pouvoirs publics ont le devoir de garantir ce droit.
Il y a pénurie sur le marché du logement et cette pénurie fait fortement grimper les prix. D’urgence, il faut
qu’il y ait plus d’habitations, d’unités de logements qui permettront aux jeunes ménages de se lancer dans
la vie ; des logements adaptés aux besoins des personnes âgées ; des logements pour tous ceux qui,
économiquement, se retrouvent sur la touche et ne peuvent trouver de logements convenables à des prix
abordables. Aujourd’hui, la ville de Charleroi compte à peine 9400 logements sociaux, c’est-à-dire, tout
bien compté, 400 de moins (!) qu’il y a six ans. Entre-temps, 4000 Carolos sont sur des listes d’attente pour
une habitation sociale. Hélas, on ne peut pas habiter sur une liste d’attente…
L’offre en logements sociaux représente actuellement moins de 10 % du marché de l’habitat. Bien que
dirigée par celui qui, jusqu’il y a peu, était encore Ministre-Président de la Région Wallonne, Charleroi est
donc tout simplement dans l’illégalité. En effet, actuellement, l’obligation est toujours imposée aux communes de disposer sur leur territoire d’un minimum de 10 % de logements sociaux.
Dès le début de la mandature, Paul Magnette a tout de suite annoncé la couleur. Le logement social était
absent du programme électoral socialiste de l’époque. Le bourgmestre renvoyant la balle aux communes
avoisinantes, alors même qu’une série d’entre elles font mieux que Charleroi. Il y a quelques années la
majorité a décidé, au lieu de le rénover, d’abattre le building Appolo situé au Nord de Charleroi et des
logements sociaux alentours, tirant ainsi un trait sur 400 logements sociaux.
Le bilan chiffré parle de lui-même. En 2013, on comptait encore 9800 logements sociaux à Charleroi. En
2016 nous ne sommes plus qu’à 9400, c’est à dire 400 de moins. Et si on y ajoute le fait qu’une partie de
ces logements sont vides, on voit que le nombre de ménages vivant réellement dans un logements social
passe de 8800 à environ 8150, ce qui représente 650 ménages de moins. En 2009, 9,91 % de la population
carolo habitait un logement public. En 2016, ils ne sont plus que 8,8 %.
Quant à nous, nous désirons au contraire étendre bien davantage l’habitat social. Nous voulons nous inspirer de Vienne, où une grande partie de la population vit dans des logements sociaux parce que le logement social y est de qualité : il y a des jardins collectifs, des crèches, des magasins de proximité, etc. Et
ce ne sont pas des ghettos où on case les plus pauvres, il y a une réelle mixité. Cette mixité permet aussi
d’avoir des locataires aux revenus plus élevés. Ainsi, bien que ces derniers paient un loyer en-dessous du
prix du marché privé, les rentrées locatives augmentent. C’est donc faisable mais aussi rentable.
En Belgique les autorités, tous niveaux de pouvoir confondus, subsidient les propriétaires privés à concurrence de 2 milliards alors que leur soutien au secteur de la location publique ne s’élève qu’à 500 millions. Et
ne parlons même pas des cacahuètes accordées au secteur locatif privé. Une telle distorsion n’existe dans
aucun autre pays. Ici, nous voulons renverser la tendance et donner aux sociétés de logement social plus
de moyens pour la construction et la rénovation de l’habitat social.
Les partis de droite concentrent tout leur soutien aux promoteurs privés et aux spéculateurs de l’immobilier.
Si la ville doit faire quelque chose dans le logement social, ça doit se limiter au minimum, estime-t-elle. La
majorité carolo pense sans doute que le logement social doit faire office de « solution de secours tempo-
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raire ». Une solution de secours temporaire pour les malchanceux qui vont s’en aller le plus vite possible,
du côté du sacro-saint marché privé. Et on durcit donc les règles. On propose des baux temporaires en lieu
et place de la sécurité du logement. On instaure de nouvelles règles qui interdisent aux locataires sociaux
d’être propriétaires de quoi que ce soit. Et, si leur revenu augmente, les locataires sociaux vont devoir déménager. Les autorités communales essaient de faire passer le logement social comme un problème social
en soi. Pourtant, des chercheurs, des spécialistes, des personnes du monde associatif sont convaincues
que nous devons aller vers de plus en plus de logements sociaux. Dans notre Grande Enquête aussi, 72 %
des répondants soutiennent notre proposition d’avoir 25 % de logements sociaux sur le territoire carolo.
Jusqu’à présent un décret wallon oblige les communes à disposer de 10 % de logements publics sur leur territoire. La Ministre MR des pouvoirs locaux Valérie De Bue a déjà prévu de supprimer cette obligation. Mais
bien avant, cet objectif n’était pas respecté et Paul Magnette lui-même n’essayait plus de l’atteindre pour sa
commune. Or Charleroi devrait au contraire jouer un rôle moteur comme grande métropole wallonne dans
la prise en main d’une vraie politique sociale de logement. Beaucoup de grandes villes d’Europe comptent
déjà pourtant plus de 20 % de logements sociaux sur leur territoire.
Il y a exactement 4191 inscrits sur les listes d’attente pour un logement social à Charleroi. Comme on l’a
vu, le nombre de logements disponibles a diminué. Mais ce n’est pas que rien n’a été fait, l’équipe de Paul
Magnette a construit d’autres logements durant cette période. Elle a construit notamment 119 logements
publics moyens et les a inaugurés à la cité Parc (Marcinelle), à Jumet et à Montignies Sur Sambre. Le hic,
c’est que pour pouvoir y accéder il faut un revenu qui se situe entre 27.400€ et 42.400€ + 2500 € par
enfant à charge par an. Ces logements sont tout simplement inaccessibles pour 66 % des Carolos. Une
grande partie de ces logements restent donc vides comme nous l’avons dénoncé et mis en évidence lors
de plusieurs actions avec le PTB. Comment peut-on laisser ainsi des logements vides alors que des milliers
de Carolos désespèrent de trouver un logement abordable ? Où est le social dans cette politique ?
Début avril, le bourgmestre et l’échevin du logement ont donné une conférence de presse «bilan» sur le
logement à Charleroi. Ils y ont parlé uniquement de logements privés. Le logement public est presque
absent du débat. Plus de 1600 logements issus de projets privés sont en attente. Les premiers logements
privés construits par le promoteur de Rive Gauche sont déjà en location au prix de 1000€ de loyer pour un
appartement 2 chambres. Il faut y ajouter les charges communes et la location du garage. Ce n’est manifestement pas une réponse pour les 4000 candidats qui sont sur liste d’attente...
Nous ne pensons pas qu’il soit possible de résoudre le problème du logement en Belgique par l’encouragement à l’initiative privée. La situation désastreuse de la question du logement dans notre pays tend assez
à le prouver. C’est uniquement par une intervention importante des autorités publiques dans le marché du
logement que ce secteur pourra être régulé.
Pour ce faire, l’offre de logements publics doit au moins atteindre le plafond des 25 % afin de pouvoir influer
sur les prix de l’ensemble du marché immobilier. Rester sous ce seuil ne permettrait pas d’avoir un réel
impact. 25% de logements sociaux, c’est aussi donner une possibilité d’accès à des personnes bénéficiant
d’un revenu moyen.
Il n’y a pas d’argent pour ce type de projet ? Nous pensons que c’est une question de priorité. Une ville
comme Vienne a décidé, en pleine crise des années 30, d’investir massivement dans son parc de logements
publics comme projet phare de toute la ville. Aujourd’hui encore, le prestige de cette ville s’en trouve renforcé et attire des milliers de visiteurs de ces édifices sociaux.
Concrètement, pour la Ville de Charleroi, atteindre le cap des 25 % de logement sociaux nécessite un plan
de développement ambitieux : il s’agit de construire plus de 15.000 logements sociaux supplémentaires au
cours des trois prochaines mandatures à venir. Soit l’équivalent de 865 nouveaux logements par an. Ces
logements pourraient être, soit de nouvelles constructions, soit des bâtiments rénovés, soit des transferts
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issus du parc immobilier privé. La création d’une société communale de logement (voir ci-dessous) servira
à atteindre cet objectif.
Même pour des locataires sociaux, le loyer peut représenter une fameuse saignée dans le budget. Souvent
les charges locatives alourdissent la facture. C’est pourquoi nous gèlerons le loyer actuel des logements
sociaux et plafonnerons les charges à 10 % du prix du loyer.
Nous prévoyons en outre, au minimum, un tiers d’habitations sociales dans tous les grands projets de nouvelles constructions dont la ville est partenaire (par exemple par l’apport du terrain).

Deux. Tolérance zéro pour les logements vides
Nous passerons d’abord à la vitesse supérieure afin de rénover au plus vite les logements sociaux inoccupés.
Charleroi est devenue n°2 au hit-parade wallon des communes remplies de logements vides. En 2014, il y
avait 700 logements sociaux vides. 2 ans plus tard, on se retrouve avec près de 1400 logements sociaux
vides à Charleroi.
Dans le parc locatif privé, la situation fait peur aussi. En effet, Ornella Cencig, échevine MR du logement,
expliquait en avril 2016 à la presse qu’il y avait à Charleroi un peu plus d’un millier de logements privés
vides. On est donc à 2,5 % du parc immobilier carolo qui serait constitué de logements vides et à près de 15
% lorsqu’on évoque le parc locatif public.
Nous voulons diminuer drastiquement cette inoccupation des logements à Charleroi. Nous veillerons à une
inoccupation la plus courte possible entre deux mouvements de locataires. Nous mettrons au point un
maître plan de rénovation de centaines de logements au cours de la prochaine législature. Dans ces grands
projets de rénovation, nous rénoverons d’abord les habitations inoccupées, de sorte que les personnes qui
habitent déjà dans un quartier depuis des dizaines d’années puissent continuer à y habiter. Nous recourrons
surtout à des « rénovations douces », avec un impact limité sur les locataires, de sorte que, autant que
possible, ils puissent continuer à résider dans leur logement.
Nous voulons augmenter la taxe sur l’inoccupation. Il existe aussi trop d’exemptions, concernant cette taxe
sur l’inoccupation. Ici, nous laisserons de côté les gens qui ne disposent pas des moyens ou de l’expertise
nécessaires pour exécuter les rénovations qui s’imposent. Mais, pour les sociétés immobilières, nous comptons doubler cette taxe sur l’inoccupation. De même, nous voulons doubler la taxe sur les terrains non bâtis.
Quant à la recette, nous l’investirons dans des projets de logements à prix abordable.
En cas d’inoccupation structurelle de plus de trois ans, nous prendrons des mesures radicales. Depuis
quelques années déjà, les propriétaires concernés ont la possibilité de se mettre en règle. La ville confiera
ces logement en premier lieu aux Agence Immobilières sociales ou à la Sambrienne. Ainsi, nous pourrons
accroître l’offre de logements sociaux sur le marché locatif.
Il y a aussi un grand nombre d’immeubles non-occupés qui sont dissimulés ou non enregistrés. Nous voulons que les services communaux entreprennent une prospection active de cette inoccupation. Nous créerons également un point de contact pour les citoyens. En effet, ce n’est que via un enregistrement correct
qu’il pourra être question d’une taxe dûment appliquée.

Trois. Nous limiterons les loyers et lancerons un label
« qualité » du logement
Si dans la région Wallonne, plus de 70 % des Wallonnes et des Wallons sont propriétaires de leur logement,
à Charleroi, il y a tout de même 40 % de locataires. Sur ce marché, il y a peu de règles et encore moins
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de contrôle. Ici, c’est le Far West du capitalisme qui prévaut. Résultat : énormément de locataires doivent
consacrer une trop grande part de leur revenu en frais de logement. Le risque de pauvreté chez les locataires est de plus de 36% en Belgique. On se retrouve à devoir payer beaucoup, pour des logements qui ne
sont pas toujours au minimum de la qualité.
En 2013, la Ville de Charleroi mettait sur pied une cellule de contrôle des logements. Elle se livre depuis à
des contrôles qu’elle veut d’envergure pour mettre fin aux marchands de sommeil. En Janvier 2018, une
telle opération s’est tenue. Dans une maison de la Chaussée de Bruxelles, à Jumet, on trouve ainsi une
maison qui comporte 24 boîtes aux lettres pour 11 ménages domiciliés alors que, dans ce bâtiment, on ne
peut loger que 4 ménages. Ces appartements sont tous insalubres à cause d’équipement illégaux, d’une
trop faible luminosité ou d’une surface trop limitée. C’est un public fragilisé qui y loge et qui rapporte grosso
modo 3000 euros par mois au propriétaire.
Ce système de contrôle est évidemment positif mais un tel constat n’est possible que pour deux raisons.
D’une part, si les contrôles existent, ils sont insuffisants. D’autre part,un propriétaire véreux dispose de
la liberté totale de mettre n’importe quel bien en location sur le marché locatif privé pourvu qu’il trouve
preneur. Et souvent les locataires n’ont pas beaucoup le choix.
Il doit exister une limitation dans le prix des loyers qu’un bailleur peut exiger. On ne doit pas pouvoir demander cinq cents euros pour un studio à la limite de l’insalubrité, comme c’est pourtant le cas aujourd’hui.
Nous voulons que le gouvernement wallon instaure une grille contraignante fixant les prix des loyers. Ils seraient déterminés sur base de critères objectifs : la qualité du logement, le nombre de chambres, le confort,
l’économie d’énergie, etc. Nous attribuerons à chaque critère un certain nombre de points et chaque point
correspondra à une somme fixe. Ainsi, nous pourrons constituer le prix du loyer. Si le bailleur ne respecte
pas la grille des prix des loyers, le locataire doit avoir le droit de s’adresser à un juge afin que le bailleur
respecte effectivement cette grille.
Il s’agit d’une compétence du gouvernement régional wallon, et nous luttons depuis longtemps pour que
cette mesure soit effectivement prise. Mais nous ne sommes pas obligés d’attendre que la région bouge.
Le calculateur de loyer indicatif du Service Public de Wallonie qui a été instauré récemment peut déjà être
utilisé. À partir de divers critères, locataire et propriétaire peuvent déjà calculer un loyer objectif. La commune co-gérera le marché locatif à partir d’un site internet, recensant les biens en leur attribuant un label de
qualité et en indiquant le loyer indicatif. Ce sera profitable à tout le monde : aux personnes en quête d’une
bonne habitation et aux propriétaires respectueux du Code du logement. Par ce biais, nous voulons aussi
exercer une pression pour contrer la hausse des loyers. Le label de qualité sera, lui, attribué par des agents
communaux. Un logement insalubre fera l’objet d’une attention particulière. Comme pour les logements
inoccupés, chaque situation sera évaluée au cas par cas. Un propriétaire abusif devra mettre son bien aux
normes, sous peine d’amendes.
Souvent les locataires ne demandent pas ce contrôle eux-mêmes par crainte que le logement ne soit déclaré inhabitable et qu’il ne leur soit impossible de payer ou de trouver un autre logement à louer. Sur un
marché locatif privé trop étriqué, l’initiative du contrôle ne peut pas incomber au locataire. Et en cas de
contrôle négatif, la Ville doit assurer le relogement des locataires expulsés.
Quant aux propriétaires d’habitations qui ne sont pas en ordre avec les normes du Code wallon de l’habitat,
nous les obligerons à mettre leur habitation en ordre à leurs propres frais. S’ils ne le font pas, ils se verront
alors infliger des amendes plus fortes et seront obligés de confier leur immeuble à la société publique de
construction de logement ou à la Sambrienne. Nous investirons des moyens de la ville et du CPAS dans des
projets sociaux d’embauche afin de rendre ces logements habitables. Les propriétaires modestes qui n’ont
pas les moyens de faire les rénovations seront soutenus.
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Quatre. La société communale carolo du logement
Le PTB propose la mise sur pied d’une société publique de construction et de rénovation de logements,
comme c’est le cas dans quelques grandes villes notamment en Allemagne. Cette société publique construira
elle-même les logements nécessaires. Elle effectue également des travaux de rénovation et d’isolation.
Ces sociétés ne coûtent pas d’argent à la collectivité. Situation assez logique : si ce secteur est rentable
pour le privé, pourquoi coûterait-il pour le public s’il est bien géré ?
Cette société devrait également mettre en œuvre un plan d’isolation de tous les logements sociaux carolos.
Elle pourrait préfinancer les travaux et se rembourser sur le gain énergétique pendant une durée limitée.
Cette société pourrait travailler aussi avec les diverses primes régionales, ce qui réduirait d’autant le temps
de remboursement.
L’endettement actuel d’une série de sociétés de logement de service public est en grande partie dû au fait
justement que leurs occupants font partie des couches les plus défavorisées : ils paient donc des loyers
assez bas quand ils peuvent les payer. Comme le démontre l’exemple néerlandais où le logement social
culmine à 34% de parts du marché locatif, augmenter le nombre et donc l’accès aux logements publics
permet de les rendre tout à fait rentables au niveau financier.
Dans les quartiers denses et avec un parc de logement relativement obsolète, une telle société publique de
logement et d’investissement peut aussi devenir le moteur du renouveau du quartier. Une société publique
de logement communale devrait pouvoir exercer un droit de préemption et pourrait acheter, rénover et
transformer des habitations à vendre. Ceci présente en outre l’avantage d’intégrer le logement public dans
l’habitat existant et d’éviter les « grands blocs » d’habitations.
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4. Une ville sûre
Point de vue
Habiter dans un endroit sûr, pouvoir jouer dehors, pouvoir en toute sécurité faire ses courses ou tailler une
bavette avec ses voisins : c’est un droit fondamental, à l’instar du droit au travail ou à l’enseignement. La
sécurité n’est pas un thème de droite. Au contraire, le droit à l’intégrité physique est un droit essentiel pour
la gauche conséquente. Celui qui veut contrer la violence et la criminalité, doit punir cette criminalité de
manière effective et, en même temps, mettre en place une politique de prévention.
La criminalité et la violence sont souvent liées à des bandes et réseaux organisés qui cherchent à faire de
l’argent avec le trafic d’armes, d’êtres humains, de stupéfiants, etc… Face au crime organisé, la tolérance
zéro est nécessaire. La violence doit être sévèrement sanctionnée, elle aussi. En même temps, une meilleure politique de prévention est nécessaire et doit miser sur la justice sociale, des quartiers forts et revaloriser les agents de quartier. Autant que possible, la sanction doit s’orienter vers la réparation du dommage
subi par la victime.

Ce que nous visons
Avant tout, la sécurité est bien davantage que l’absence de criminalité. La sécurité revient donc à de multiples reprises dans notre programme : sécurité routière, sécurité dans des logements de qualité (cf point sur
logement) ; sécurité d’avoir un enseignement de qualité pour tous (cf point sur enseignement) ; sécurité au
travail (cf point sur emploi) ; un environnement sûr, sans particules fines et sans nuisances sonores (cf point
sur ville verte)

Un. Des bureaux de quartier facilement accessibles et
davantage d’agents de quartier
• Nous sommes partisans de bureaux de police de quartiers facilement accessibles, également ouverts la
nuit.
• Nous investissons dans les agents de quartier.
• Nous organisons la participation au niveau des quartiers, pour les habitants et les associations, afin de
définir les priorités en matière de prévention et de sécurité dans le quartier.

Deux. Combattre efficacement la délinquance
• Tolérance zéro contre le crime organisé. Nous donnons la priorité à la lutte contre les mafias, les barons
du trafic de stupéfiants et d’êtres humains ainsi qu’à la grande escroquerie et à la fraude.
• Nous sanctionnons effectivement aussi la violence physique et la criminalité physique. Sanctionner joue
un rôle dissuasif. Cela ne signifie pas qu’il faille sanctionner sévèrement à tort et à travers. Mais cela
signifie toutefois qu’il convient de sanctionner effectivement.

Trois. Mieux vaut prévenir que guérir
• Nous améliorerons la qualité de vie dans les quartiers, nous assurerons davantage d’aide, de prévention
et de contrôle social par des travailleurs sociaux et des éducateurs de rue dans les quartiers.
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• Nous prévoyons la présence d’accompagnateurs dans les transports en commun.
• Nous misons sur le dialogue, la médiation et la communication en lieu et place des amendes administratives SAC. En cas de vrais problèmes, nous faisons intervenir la justice.

Quatre. La victime occupe une place centrale
• En cas de petite criminalité de rue, nous sommes surtout partisans de sanctions centrées sur la réparation, de sorte que les auteurs puissent se rendre compte de ce qu’ils ont provoqué chez les victimes.
• Il faut des formations dans la police concernant les violences faites aux femmes, pour lutter réellement
contre ces violences, pour un accueil et une prise au sérieux des victimes, contre la banalisation et la
minimalisation. Chaque personne doit être respectée et chaque plainte doit être prise au sérieux.

Cinq. Nous créerons un centre de prise en charge pour
les victimes de violences sexuelles et conjugales
• Comme dans les centres hospitaliers universitaires de Liège, Bruxelles et Gand, nous créerons à Charleroi un centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Un tel centre rassemble tous les
services auxquels une victime d’agression sexuelle doit avoir recours : soins médicaux, soins psychologiques, rapport médico-légal et dépôt de plainte.

Six. Investir dans la justice sociale et la sécurité
• Nous sommes pour le refinancement de l’enseignement, le droit au travail et le renforcement de la sécurité sociale comme base de la justice sociale.
• Nous mettons fin à la double morale des partis de droite qui prônent la concurrence impitoyable, la
guerre, le racisme et le modèle égoïste du « moi avant tout », mais qui ne cessent de parler de “plus de
sécurité”.

Sept. Respect pour les droits démocratiques et sociaux
• Nous préférons une police de proximité suffisamment présente dans les quartiers et proche des gens,
au système particulièrement onéreux des caméras de surveillance et des patrouilles “robocop” qui interviennent de manière ponctuelle sans connaissance du quartier.

Vision
Chaque carolo doit se sentir en sécurité dans son quartier et sa ville. Dans la Grande Enquête du PTB
auprès de 2.892 carolos, le thème de la « sécurité » était le troisième thème principal le plus choisi, après
« l’emploi » et « la pauvreté ».
La sécurité publique est un droit, comme le droit au logement, à l’emploi ou à l’éducation car cela relève
de la capacité de vivre, de pouvoir se développer et s’épanouir, pleinement et sereinement. Et comme ces
différents droits, il n’est pas respecté sous le capitalisme.
La sécurité est bien plus que l’absence de criminalité. Préserver l’intégrité physique et mentale de chacun
relève de plusieurs domaines du champ politique : qu’il s’agisse de la mobilité et des voiries pour les usagers faibles – piétons, personnes à mobilité réduite, cyclistes –, qu’il s’agisse de l’entretien des logements
et de l’urbanisme, qu’il s’agisse de la qualité de l’environnement ou de la prévention des risques de déshydratation durant les vagues de chaleur qu’implique le changement climatique et qui toucheront l’Europe,
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tout cela renvoie à la sécurité des personnes.
Pour la criminalité, il faut avoir une vision large et voir ici aussi les causes de chaque type de criminalité
pour pouvoir s’y attaquer à la racine. Il faut faire des distinctions entre les passages à l’acte isolé et le crime
organisé afin de pouvoir y répondre efficacement.

Un. Des bureaux de quartier aisément accessibles et
davantage d’agents de quartier
Les autorités communales ont décidé de centraliser une grande partie des services de police dans la grande
tour de police située au centre-ville. Un projet de prestige réalisé en partenariat public-privé et confié à
un architecte connu qui a un coût de base gigantesque de 140 millions d’euros soit 700€ par carolo. On a
clairement privilégié le prestige à la fonctionnalité avec, par exemple, des emplacements de parking insuffisants pour le personnel ou une disposition des services qui est loin d’être idéale avec le service intervention
qui est situé très loin des ses véhicules.
La majorité a également axé toute sa communication sur la priorité à la sécurité en mettant en scène de
grandes opérations médiatiques dans le cadre du plan Vauban qui mobilisait des dizaines ou des centaines
d’agents sur une courte période, dans une zone délimitée (souvent le centre) et en misant sur l’installation
d’un large réseau de caméras de surveillance super-sophistiquées (voir point sept). Paul Magnette a été
obligé de reconnaître lui-même en juillet 2016 que les résultats étaient « mitigés ». Nous pensons que c’est
peu dire au vu du coût des prestations du personnel policier (sur le terrain et derrière les caméras).
Paul Magnette et le collège communal ont une vision mégalo et high-tech du travail policier mais cela n’est
pas du tout gage d’efficacité. On voit qu’il y a des moyens, la question c’est de savoir au service de quelle
politique ils sont mis. Nous proposons des pistes qui se veulent être des solutions durables, pas des « solutions » qui ne sont que des coups d’éclat et ne résolvent rien sur du long terme. Le choix pour cette tour qui
trône au-dessus la Ville Haute, les pelotons d’interventions et les caméras reflète tout l’inverse d’une vision
de la police axée sur la l’accessibilité et la proximité. Notre vision est une vision où les commissariats et les
unités de police ont un pied au sol et sont implantés dans les quartiers.
Dans notre Grande Enquête, un important groupe de carolos (43%) met en évidence l’importance des agents
de quartiers. Mais les autorités communales ont au contraire fermé les petits commissariats de quartier et
investi dans des unités d’intervention centrales, tandis que l’ouverture la nuit du commissariat central a été
supprimée en semaine.
Nous voulons l’ouverture et la réouverture de commissariats décentralisés, plus proches des réalités
concrètes des quartiers et, en partenariat avec les secteurs associatifs, préventifs et éducatifs, développer
une politique policière orientée vers la prévention. Des agents de quartier joignables, proches des gens :
c’est crucial pour lutter contre les nuisances et la criminalité. Le policier de quartier connaît son voisinage
immédiat et les problèmes du quartier, il peut ainsi travailler de façon préventive, remarquer rapidement les
problèmes et y faire face avant qu’ils ne se muent en comportement criminel. Et inversement : si la population connaît les agents, il y a plus de contrôle sur ceux-ci. Nous voulons que le plan communal de sécurité
soit discuté dans des assemblées de quartier où le chef de corps et le bourgmestre viendront présenter
leurs priorités. Nous voulons que la voix des habitants, des associations et les personnes intéressées soit
entendue dans la définition des priorités pour la prévention et la sécurité dans leur quartier, c’est pourquoi
nous renforcerons la prévention en partenariat avec le citoyen en lui donnant l’occasion de s’impliquer dans
des forums réunissant le politique local, les experts de terrains et les citoyens.
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Deux. Combattre efficacement la délinquance
Si on veut mettre des limites à la violence et à la criminalité, cette dernière doit être efficacement sanctionnée et, en même temps, il faut s’engager dans la prévention. Qu’on le veuille ou non, plus les contradictions sont grandes dans la société, plus grande aussi est la criminalité. Dans les sociétés plus égalitaires, il
y a moins de violence et moins de délinquance.
La chasse au profit va de pair avec la violence brutale. Il y a la violence économique et la fraude fiscale. Il
y a la criminalité en col blanc qui reste impunie. Il y a la violence de la guerre dans la chasse au pétrole et
autres matières premières ou pour faire main basse sur des régions géostratégiques. Il y a le terrorisme.
Il y a les agressions armées et les prises d’otage. La violence des trafiquants d’êtres humains, des grands
cartels de la drogue, des trafiquants de diamants du sang, des fraudeurs et des criminels économiques, des
proxénètes et autres escrocs, des carjackers et des homejackers et des bandits organisés.
Il est clair déjà que la priorité doit aller à la lutte contre la grande criminalité organisée : la mafia, les barons
du trafic de stupéfiants et d’êtres humains, la grande escroquerie et la fraude. Ce sont ces barons de la criminalité qui partout recrutent des lieutenants dans les quartiers, souvent auprès des exclus et des groupes
de population faibles.
Il est clair aussi que la violence physique et la criminalité physique doivent être efficacement sanctionnées.
La sanction a un rôle dissuasif. Cela ne signifie pas qu’il faille sanctionner sévèrement à tort et à travers.
Mais cela signifie toutefois qu’il convient effectivement de sanctionner. Les auteurs d’actes de violence
physiques ou sexuels graves doivent être directement arrêté et mis en prison. Pas plus qu’il ne se peut que
des trafiquants d’êtres humains, des importants barons de la drogue ou des criminels économiques et des
fraudeurs du monde des banques ou de l’industrie continuent à pouvoir agir librement. Il doit être mis un
terme à l’impunité dont jouissent ces organisateurs de la criminalité.

Trois. Mieux vaut prévenir que guérir
La sécurité n’est pas exclusivement une compétence policière. Bien des gens s’engagent à titre professionnel ou bénévole en faveur d’une société en sécurité : concierges, travailleurs de quartiers, éducateurs
de rue, gardiens publics, accompagnateurs dans les transports en commun, relais de quartier… Dans
nombre de quartiers, ces personnes de confiance sont souvent les seules à qui l’on peut s’adresser. Ce rôle
doit exister dans chaque quartier et il mérite d’être revalorisé. C’est la deuxième priorité qui a été cochée
par 28 % des près de 3.000 répondants à notre Grande Enquête. Mais les autorités communales n’investissent pas du tout assez là-dedans, elles dévalorisent le travail de rue.
Nous voulons plus d’animateurs de rue pour la jeunesse. Ce sont des éducateurs qui ont des contacts avec
les riverains et les habitants. Ils peuvent travailler de façon préventive en concertation avec l’école, remédier à la tendance à l’école buissonnière, signaler les problèmes de logement, etc… Naturellement, il y a un
lien entre la qualité de la vie d’un quartier et le sentiment de sécurité. Bâtiments non occupés, délabrement,
pollution et insalubrité, manque d’espaces publics et de verdure accroissent l’insécurité. Si l’on veut rendre
plus sûrs les quartiers de la ville, il faut par conséquent investir aussi dans le concept du quartier intégré.
Car prévenir vaut beaucoup mieux que guérir.
Nous misons sur le dialogue et la communication plutôt que sur les sanctions administratives communales
(SAC). Avec les amendes SAC, les autorités locales sont à la fois juge et partie. Avec en plus l’effet pervers
qu’elles permettent de renflouer les caisses de la commune (en prenant dans les poches des habitants).
La majorité carolo utilise bien ce système, les amendes imposées par la commune sont passés ainsi par
exemple de 25.176€ en 2014 à 56.320€ en 2016. Si l’on veut contester une SAC, on doit se rendre soi-même
au tribunal de police et en assumer les frais. Même les plus hauts magistrats du parquet estiment que la loi
sur les SAC est une atteinte à la séparation des pouvoirs et ils estiment que son application aux jeunes est
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plus qu’inquiétante. Les SAC sont également antisociales. Contrairement aux gens des quartiers populaires,
ceux des milieux riches ne doivent souvent pas craindre une SAC : ils ont par exemple plus de place pour
garder leurs poubelles, vivent moins dans l’espace public, ont moins de contrôle dans leurs quartiers et,
enfin, ont les moyens de la contester et éventuellement de la payer car cela représente un montant beaucoup moins important par rapport à leurs revenus.
Distribuer des amendes ne résout pas les problèmes dans les quartiers. On veut faire marcher tout le monde
au pas non pas en résolvant les problèmes mais en les sanctionnant. Jamais d’amendes, alors ? Si, quand
même ! Si d’autres moyens ne débouchent sur rien, une amende peut quand même suivre mais alors, une
amende émanant d’un tribunal qui respecte le droit de la défense et non d’une commune qui est à la fois
juge et partie.

Quatre. La victime occupe une place centrale
Les victimes de méfaits restent souvent désemparées et à l’abandon. Elles restent aux prises avec leurs
questions et angoisses. Pourquoi moi ? Suis-je quelque part coupable ? Le préjudice que j’ai subi me sera-t-il
dédommagé ? Qu’est-ce qui anime l’auteur ? Ici, le bon travail du service d’aide aux victimes mérite déjà
qu’on l’apprécie. Ce travail doit encore être plus élaboré et peaufiné.
Dans la délinquance de rue, les sanctions par réparation sont importantes. Les auteurs de cette criminalité
doivent être confrontés à leur victime, de sorte qu’ils puissent se rendre compte de ce qu’ils ont fait. Ils
doivent aussi rembourser les dégâts financièrement et par des peines de travaux. L’expérience au niveau
international enseigne qu’une telle politique pénale, orientée sur la réparation, est de loin la plus efficiente.
Par rapport aux violences faites aux femmes, le fait de déposer plainte est souvent déjà un premier frein
très important. Il faut des formations dans la police concernant les violences faites aux femmes, pour lutter
réellement contre ces violences, pour un accueil et une prise au sérieux des victimes, contre la banalisation
et la minimisation. Chaque personne doit être respectée et chaque plainte doit être prise au sérieux.

Cinq. Nous créerons un centre de prise en charge pour
les victimes de violences sexuelles et conjugales
Nous voulons améliorer le système d’accueil qui existe et doter Charleroi d’un Centre de Prise en charge
des Violences Sexuelles (CPVS), comme ils existent à Gand, Bruxelles ou Liège. Il est prouvé que les chances
de rétablissement chez les victimes de violences sexuelles recevant des soins pluridisciplinaires sont plus
élevées. Elles récupèrent plus rapidement et le risque de subir une nouvelle agression est moindre. L’Organisation Mondiale de la Santé recommande d’ailleurs que chaque victime bénéficie de ce type de soins le
plus rapidement possible après les faits.
Au-delà des soins médicaux, du support psychologique, de l’enquête médico-légale réalisée par des infirmières légistes spécialement formées et du suivi, la possibilité de déposer plainte se fera auprès d’inspecteurs, hommes et femmes, eux aussi formés pour les faits de moeurs.

Six. Investir dans la justice sociale et la sécurité
La criminalité organisée est un miroir de la société. De plus en plus, la sécurité est ramenée à la répression.
Pourtant, la prévention sociale est la principale façon de prévenir la criminalité. Il s’agit de garantir le droit
au travail et au logement, de prévoir une sécurité sociale efficace et une justice sociale pour les larges
couches de la population. Sous ces conditions pourra naître un sentiment global de sécurité et de confiance
pour l’avenir. Il deviendra alors plus difficile pour les criminels de recruter un réseau de petits lieutenants et
de dealers parmi les exclus qui ne trouvent plus d’issue ou qui n’ont rien d’autre comme perspective que le
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gain rapide et facile d’argent.
Une large base collective de justice sociale et de sécurité, permettront à d’autres normes et valeurs d’éclore.
On pourra enfin mettre un terme à la double morale qui d’un coté prône la tolérance zéro et l’incarcération
massive lorsqu’il s’agit de certaines formes de violence, mais laisse hors d’atteinte la violence de la guerre,
des banquiers et de la télévision. Ce ne sera que lorsque la société ne tournera plus autour du rendement
le plus élevé en faveur du « moi », autour de la guerre de tous contre tous et de la guerre tout court, que
des valeurs comme la collaboration et la protection sociale, la solidarité et le respect, pourront prendre le
dessus.
Refinancer l’enseignement, proposer du travail aux jeunes, lutter contre l’exclusion d’importants groupes
de personnes : tout cela est nécessaire dans la lutte contre le crime. Il y a des partis qui réclament la sécurité, mais qui, dans le même temps, appliquent des politiques néolibérales comme les coupes d’austérité,
les attaques sur droits sociaux ou les exclusions du chômage. C’est non seulement contre-productif, c’est
également hypocrite.

Sept. Garantir la sécurité sans éroder les droits
démocratiques et sociaux
Depuis le début de la législature plus de 200 caméras ont été installées dans l’intra-ring à Charleroi. Récemment encore Paul Magnette s’est vanté de l’acquisition de 7 caméras supplémentaires de dernière
génération comprenant un système de lecture automatique de toutes les plaques d’immatriculation avec
identification automatique des propriétaires et archivage (ANPR). Rien que ces 7 caméras auront coûté au
total 4 millions d’euros. Paul Magnette a annoncé vouloir en commander 6 nouvelles du même type. Il y a ici
évidemment des questions par rapport au respect des règles en matière de droit à la vie privée. Ces règles
prescrivent que les autorités communales doivent prouver la nécessité et la proportionnalité des caméras.
Or, on peut réellement s’interroger non seulement sur le respect de ces notions de « nécessité » et de
« proportionnalité », mais également sur la question de leur efficacité.
Depuis les terribles attentats de Paris, on a en effet introduit toujours plus de ces techniques de recherche
et d’information. On multiplie d’utilisation des appareils d’écoute. Cela met les droits démocratiques, et
notamment le droit à la vie privée sous pression mais avec peu de résultat. Par contre dans le même temps
la police de proximité est de plus en plus sous pression. Connaître le quartier, connaître les gens, savoir ce
qui se passe dans les quartiers, étouffer dans l’œuf les conflits possibles, voilà ce qui devrait être prioritaire.
C’est la meilleure prévention. C’est beaucoup plus efficace qu’une caméra. Mais on ne le fait pas. Ils disent
qu’ils n’ont plus d’argent alors qu’ils investissent des millions dans des caméras dernier cri.
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5. Une ville où l’on enseigne
Point de vue
À l’instar des soins de santé, du logement et du travail, l’enseignement est un droit fondamental. Les autorités ont donc le devoir de garantir un enseignement de qualité à tout le monde, sans seuil financier
ou autre. Et l’enseignement doit être émancipatoire. Grâce à l’enseignement, nous devons préparer nos
enfants à la société de demain.
L’enseignement doit faire émerger et développer les talents de nos enfants, parfaire leurs connaissances afin
de les aider à comprendre le monde, les rendre critiques et résistants afin de pouvoir rendre ce monde meilleur, stimuler leur créativité et leur inventivité afin de faire face aux défis de demain. Et l’enseignement doit
être le levier de l’émancipation sociale et de l’égalité. C’est ambitieux, mais nous n’en attendons pas moins !

Ce que nous visons
Un. Supprimer les barrières financières
• Nous ferons en sorte que l’enseignement maternel, primaire et secondaire soit réellement gratuit.
• Nous investirons dans les garderies avant et après les heures de cours, et pour qu’elles soient et restent
gratuites
• Nous assurerons une alimentation saine et gratuite à l’école. Cuisiner avec les élèves peut faire partie
des cours. L’échange entre cuisines internationales peut également faciliter les rapports entre les élèves,
les parents et l’équipe des enseignants.

Deux. Utiliser l’enseignement pour s’attaquer aux
inégalités
• Nous défendrons la durée du tronc commun visant à reporter à l’âge de 16 ans le choix des études.
• Nous proposerons une politique d’inscription qui garantira une place à chaque enfant dans une école aisément
accessible (près du domicile ou facile d’accès grâce aux transports en commun) et socialement mélangée.

Trois. Augmenter les chances de réussite en recourant à
des classes moins peuplées et en multipliant le nombre
d’enseignants
• Nous mettrons la priorité sur des classes plus petites. En maternelle et dans les deux premières années
du primaire, nous voulons environ quinze enfants par classe. Dans les années suivantes du primaire et
dans le secondaire, nous voulons au maximum vingt élèves par classe.
• Nous voulons assurer un pool de remplacement des enseignants. Les enseignants qui n’ont pas pu être
désignés en début d’année scolaire auront droit à la sécurité de l’emploi pour une année scolaire complète et un salaire pour douze mois.
• Nous voulons une nomination plus rapide comme titulaire des personnes avec désignation temporaire
pour améliorer la sécurité de l’emploi des jeunes enseignants
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Quatre. Investir dans la rénovation et la construction
de nouvelles écoles
• Nous accroîtrons les efforts financiers pour nous attaquer à la rénovation du patrimoine qui s’est délabré.
• Nous garderons les clefs entièrement dans les mains de la ville et nous ne travaillerons pas avec des
partenariats publics-privés (PPP)

Cinq. Garantir que l’enseignement reste sous autorité
publique
• La coexistence des différents réseaux transforme l’enseignement en un produit régi par une logique de
marché. Nous travaillerons au niveau national à ne plus avoir qu’un seul réseau et nous privilégierons
tout ce qui pourra faciliter la collaboration entre les réseaux au niveau de la ville.
• Nous romprons avec la culture managériale d’entreprise imposée. Nous ferons souffler un vent nouveau
qui accordera plus d’attention à chaque collaborateur quel que soit son niveau, et qui permettra, dans
une ambiance d’ouverture, d’exprimer ses critiques sans crainte de perdre son emploi ou de subir des
représailles.
• Chaque école récupérera un(e) concierge et du personnel d’entretien sous contrat statutaire.

Six. Dispenser un enseignement pour la tête, le cœur et
les mains
• Nous miserons sur une formation multilatérale dans laquelle tout le monde recevra une bonne base de
connaissances et de compétences générales, scientifiques et techniques.
• On accordera une place importante aux compétences manuelles, à l’éducation physique, au sport, à
l’expression musicale et plasticienne dans les horaires de l’enseignement de jour.
• L’enseignement artistique à temps partiel sera rendu plus accessible de manière à ce que tous les élèves
aient la possibilité de continuer à approfondir leurs talents.
• Nous assurerons davantage de natation aux enfants des écoles, en rénovant les piscines existantes et en
construisant de nouvelles piscines publiques.
• Nous rendrons la natation scolaire de nouveau possible pour toutes les années du primaire en assurant
la gratuité et en facilitant pour les directions d’école le transport aller et retour au bassin (transport public
ou petit bus gratuit).
• Nous débarrasserons l’enseignement des vestiges du colonialisme, de l’eurocentrisme et du
sexisme.

Sept. Elargir l’école
• Nos écoles seront enracinées dans le quartier et le quartier sera enraciné dans notre école
• Culture et sport seront proposés à l’école et autour de l’école.
• L’école sera ouverte aux associations du voisinage.

Vision
Un. Supprimer les barrières financières
Pour le PTB, l’enseignement obligatoire, de la maternelle au secondaire, doit être réellement gratuit,
comme le stipule d’ailleurs la Constitution belge. Le budget de l’enseignement dans notre pays doit être
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augmenté et porté à 7 % du produit intérieur brut, comme c’était encore le cas en 1980. Pour le PTB, le
refinancement de l’enseignement est l’une des priorités auxquelles on pourra affecter le produit de la taxe
des millionnaires.
Un des meilleurs exemples est celui des garderies. Pour bien des familles, notre enseignement est trop
cher. Bien des familles carolos ont des difficultés à honorer les factures scolaires. Au début de son mandat,
la majorité PS-CDH-MR s’est empressée d’augmenter les frais de garderie. Le mercredi après-midi, une
famille de 3 enfants se retrouvait ainsi avec une facture pouvant, avec le temps de midi et l’accueil après
les cours, monter jusqu’à 12 euros. Sur l’année, cette famille passait ainsi de 456 euros de frais de garderie
jusqu’à 843 euros. Une grande partie des familles n’arrivait tout simplement pas à honorer ses factures.
La ville, gérée par un bourgmestre socialiste, a été jusqu’à poursuivre en justice les parents en difficultés
comme l’a dénoncé notre conseillère communale Sofie Merckx le 22 janvier 2016.
Les citoyens ne se sont pas privés d’exprimer leur colère contre cette politique. Sofie aussi a régulièrement
protesté contre ces frais et la méthode de gestion des frais de garderie par la ville. En portant la voix
de ce combat, elle défendait aussi notre vision d’un enseignement démocratique. En avril 2014, l’échevin
concerné répondait : « il s’agit, certes, d’un beau projet politique mais les moyens de sa mise en oeuvre sont
décidés à un autre niveau de pouvoir ».
Pourtant, devant la résistance citoyenne et politique, la majorité a été obligée de faire marche-arrière et a
finalement rendu les garderies gratuites en juin 2016. Ce qui était jugé impossible un an et demi plus tôt,
puisque “décidé à un autre niveau pouvoir”, est alors devenu réalité.
Par ailleurs, la pauvreté infantile est élevée à Charleroi et les récits de boîtes à tartines vides font dresser
le poil. Cela peut se résoudre facilement avec des repas sains, nutritifs et gratuits pour tous à l’école, sans
stigmatisation des enfants en provenance de familles pauvres. Apprendre aux élèves à cuisiner peut d’ailleurs faire partie des cours. L’échange entre les différentes cultures alimentaires peut également faciliter les
liens entre les élèves, les parents et l’équipe scolaire.
La Ville de Charleroi se propose faire une expérience de gratuité des repas de midi dans 3 écoles maternelles. Bonne idée. Nous voulons élargir cette mesure à toutes les écoles de Charleroi.

Deux. Un enseignement qui s’attaque aux inégalités
Dans notre pays, nous sommes les champions de la reproduction de l’inégalité sociale dans l’enseignement. Votre origine préfigure davantage votre carrière scolaire et votre place plus tard au sein de la société
que vos talents et votre persévérance. L’échec scolaire ne reflète pas seulement des différence en termes
de travail accompli mais reflète bien plus souvent des inégalités sociales réelles.
Plus de 57.000 élèves ont redoublé dans l’enseignement francophone l’an dernier. C’est une légère baisse
par rapport à l’an dernier mais une baisse moins importante que celle espérée. C’est dans le Hainaut et
en particulier dans l’échantillon statistique appelé «Hainaut Sud», regroupant Couvin, Charleroi et Phillippeville, que la situation est la plus préoccupante. On y observe un taux de redoublement de 4,3 % dans
l’enseignement primaire contre, par exemple, un taux de redoublement d’à peine 1,6 % dans le Brabant
Wallon. Il y a assez peu de mystère sur la nature socio-économique du handicap. Derrière ces pourcentages,
il y a, dans les faits, plus de 1600 petits élèves à soutenir. Les solutions proposées par les spécialistes sont
limpides : remédiation, enseignement différencié, encadrement plus fourni et soutien scolaire. C’est ces
différents dispositifs que la ville doit mettre en place.
On le voit, l’inégalité sociale se traduit aussi par les échecs scolaires. Pour réduire considérablement cette
inégalité, une politique radicale et efficace est nécessaire. Nous voulons une école où tous les enfants
réussissent, même ceux qui ont plus de difficultés sur le plan social et financier. À l’école, tous les enfants
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doivent pouvoir bénéficier de l’aide nécessaire, dans de petites classes et avec le soutien d’un personnel
bien formé, de façon à éviter le redoublement.
La scission précoce en branches d’études hiérarchisées, dès l’âge de 12 ans, fait elle aussi le jeu de la sélection sociale. Le PTB préconise une formation de base avec un tronc commun jusqu’à 16 ans et un report à
plus tard du choix des études. Une longue période d’enseignement commun est une condition pour pouvoir
proposer à tous une formation multiple. Reporter à plus tard le choix des études permettra de mieux mûrir
ce choix et ce choix sera moins déterminé par l’origine sociale qu’il ne l’est aujourd’hui.

Trois. Augmenter les chances de réussite en recourant à
des classes moins peuplées et en multipliant le nombre
d’enseignants
Les enseignants veulent que tous les élèves de la classe progressent. C’est pourquoi nous avons besoin
de classes plus petites. L’étude américaine STAR a comparé les résultats quand les élèves étaient à 13 ou
à 15 en classe pendant quatre ans (de 6 à 10 ans) ou à 22 ou 25 par classe. Tout au long de leur carrière
scolaire, les élèves des classes réduites ont enregistré un acquis moyen d’apprentissage de plus d’un an
et ils ont également obtenu de meilleurs résultats dans l’enseignement supérieur; les progressions les plus
importantes étant enregistrées parmi les élèves issus de milieux défavorisés. Le PTB propose de limiter le
nombre d’élèves par classe à quinze environ en maternelle et dans les deux premières années du primaire,
et à vingt dans les années suivantes du primaire et dans le secondaire.
Des classes plus petites, cela requiert plus d’enseignants. Il est particulièrement dommage que tant d’enseignants débutants abandonnent rapidement l’enseignement, entre autres, parce qu’ils n’ont aucune sécurité d’emploi. C’est pourquoi il convient de créer un pool de remplacement à part entière. Les enseignants
qui n’ont pas pu être désignés en début d’annee scolaire auront ainsi droit à la sécurité de l’emploi pour une
année scolaire complète et un salaire pour douze mois. Cela évitera qu’ils s’orientent vers un autre emploi
et qu’ils ne soient, du coup, plus disponibles pour remplacer des profs malades dans le courant de l’année
scolaire.
Entre deux remplacements, ils effectueront des tâches pédagogiques dans une école d’ancrage (enseignant auxiliaire, rattrapage, devoirs à domicile…). Le remplacement rapide des enseignants malades réduira considérablement le nombre d’heures de cours perdues. Aujourd’hui, des élèves accumulent parfois
du retard parce que certaines matières ne sont pas enseignées pendant un temps assez long. Le pool
fournit aux enseignants une sécurité d’emploi et aux élèves la certitude d’avoir cours.

Quatre. Investir dans la rénovation et la construction
de nouvelles écoles
Il faut investir davantage dans la rénovation et dans la construction de nouvelles écoles. Le patrimoine
actuel est tout simplement délabré. Fin novembre 2017, en plein coeur de l’hiver, les élèves du centre
éducatif communal de La Garenne, ont entamé une grève. « Pas de cours s’il n’y a pas de chauffage ! ».
Après 3 semaines sans chauffage dans certaines classes, la coupe débordait tout simplement pour les
élèves. Les parents et les enfants carolos sont confrontés chaque année à ce genre de problème. Au
cours du même hiver, l’école Brûlin de Jumet et des Corvées à Gilly connaissaient les mêmes problèmes
de chauffage.
L’enquête organisée par les autorités communales montre aussi que la rénovation des bâtiments scolaires
est une priorité pour les Carolos.

50

programme de ville charleroi 2018

La Ville de Charleroi doit assurer cette rénovation et aussi la disponibilité du personnel pour assurer une
maintenance efficace et rapide de ces bâtiments. Il ne suffit pas de se réveiller à 6 mois des élections. Il faut
assurer cette maintenance toute l’année. La Ville doit rénover et construire de nouveaux bâtiments mais elle
doit le faire en gardant la maîtrise des ces investissements. Pas question de recourir au Partenariat Public
Privé qui coûte extrêmement cher à l’arrivée.

Cinq. L’enseignement reste une tâche de l’autorité
publique
L’enseignement ne doit plus fonctionner comme un marché concurrentiel entre les divers réseaux. Nous
travaillerons au niveau national à ne plus avoir qu’un seul réseau et nous privilégierons tout ce qui pourra
faciliter la collaboration entre les réseaux au niveau de la ville.
Depuis un certain temps, l’école a aussi tendance à être gérée comme une entreprise. Le meilleur exemple
en est sans doute la désignation par la Fédération Wallonie Bruxelles de la multinationale de la consultance
McKinsey.
Le PTB est partisan d’un enseignement démocratique et de qualité, qui doit absolument rester entièrement
public.

Six. Donner un enseignement pour la tête, le cœur et les
mains
Le PTB veut une formation multiple dans laquelle chacun recevra de bonnes bases en compétences générales, scientifiques et techniques. Une formation qui comprendra aussi des compétences manuelles, de
l’éducation physique et du sport, une formation musicale et plastique et en expression. Tous les élèves
ont le droit de comprendre le monde et d’y participer C’est pourquoi les compétences culturelles de base
doivent être intégrées à l’enseignement de jour, de l’école maternelle jusqu’au niveau de bachelier dans
l’enseignement supérieur. Une formation artistique est aussi nécessaire que d’apprendre à compter ou à
lire. Nous sommes également partisans d’un enseignement artistique à temps partiel aisément accessible,
où l’on peut continuer à approfondir les talents.
Charleroi est aux prises avec un manque de piscines pour les enfants de nos écoles. D’après l’échevinat luimême, seuls 30 % des enfants scolarisés à Charleroi ont l’occasion de fréquenter une piscine dans le cadre
scolaire. Au lieu d’ajouter des piscines, on a fermé celles de Gilly et de Marchienne.

Sept. Nous sommes fans d’une école élargie !
« Il faut un village entier pour élever un enfant » dit un proverbe africain. Le concept d’« école élargie »
s’inscrit très bien dans ce cadre. Une école élargie est enracinée dans le quartier et le quartier est enraciné
dans l’école, le choix culturel et sportif est proposé dans l’école et autour de l’école et celle-ci est ouverte
aux associations du voisinage. Un large éventail de compétences scolaires sont implantées dans le quartier.
Cela requiert bien sûr des investissements sur le plan humain. Les enfants ou les jeunes y reçoivent un
enseignement de qualité qui propose les bases d’un apprentissage de toute une vie.
Autour de l’école se développe toute une vie sociale, dès le moment où les enfants font leurs premiers pas
en franchissant la porte de la grande école jusqu’au moment où l’un des parents, le soir, vient suivre un
cours ou faire du sport dans les locaux scolaires. Peut-être pourrez-vous vous rendre dans les bâtiments
scolaires pour vos livres, du fait qu’il y sera installé une section de la bibliothèque locale. L’école est aussi
l’endroit où, le mercredi ou pendant le week-end, on peut suivre des cours de musique, d’expression, de
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danse ou de médias… Ou, peut-être les grands-parents habitent-ils dans un service flat que la commune a
construit au-dessus des locaux scolaires du fait qu’elle a opté consciemment pour un projet de construction
multifonctionnel.
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6. Une ville en bonne santé
financière
Notre position
Établir un budget c’est faire des choix. Où va-t-on chercher l’argent ? Et où va l’argent ? Il est hors de
question de gaspiller l’argent et encore moins de s’endetter lourdement. Alors que les grandes entreprises
continuent à être faiblement taxées sur le territoire de la ville, les carolos ordinaires subissent à travers
diverses taxes et redevances une augmentation de leurs contributions. La majorité PS-CDH-MR a ainsi augmenté divers taxes comme la taxe déchet ou également augmenté le prix du stationnement sans pour
autant développer une offre alternative de transport suffisante. Une taxation juste passe par un glissement
fiscal vers les grandes entreprises ainsi que par l’introduction de la progressivité en fonction des revenus
afin que chacun contribue selon ses revenus, et que les plus larges épaules portent enfin les charges les
plus lourdes. Pour le PTB, au niveau communal comme aux niveaux, la fiscalité est une question de justice
sociale.

Ce que nous visons
Un. Glissement fiscal vers les grandes entreprises et les
grands patrimoines
• Nous augmenterons la taxe communale réclamée aux grandes entreprises industrielles en adaptant le
taux de l’impôt sur la force motrice.
• Nous instaurerons une nouvelle taxe communale progressive sur les surfaces de bureaux
• Nous taxerons les centres commerciaux et implantations commerciales dès 400 m² de surface
• Nous étudierons la possibilité d’instaurer une taxe sur les compagnies aériennes qui transitent par l’aéroport de Charleroi
• Nous doublerons la taxe sur les institutions bancaires et instaurerons une taxe sur les panneaux publicitaires
• Nous instaurerons une taxe sur les pylônes GSM
• Nous réclamerons aux autorités fédérales une révision du calcul de l’impôt des personnes physiques, qui
devra à nouveau tenir compte des revenus du patrimoine
• Nous réclamerons aux autorités régionales la fin des exonérations faites aux entreprises sur les forces
motrices et sur le précompte immobilier avec les différents plans Marshall successifs.

Deux. Supprimer la hausse des taxes injustes et
antisociales
• Nous diminuerons fortement la taxe d’insalubrité urbaine, dite « taxe poubelle », tout en la liant au niveau
des revenus. Nous étudierons la possibilité de la supprimer. C’est une taxe qui pèse sur les épaules les
plus faibles et qui fait payer aux carolos un service déjà financé par les impôts.
• Nous voulons la gratuité du parking à Charleroi. Nous reviendrons donc sur la politique actuelle de stationnement payant qui est une nouvelle taxe qui ne dit pas son nom. Nous commencerons immédiatement par rendre automatique l’octroi et le renouvellement de la carte riverain, par stopper l’élargissement des zones payantes et par annuler le plan d’augmentation de 150 % du montant de l’abonnement
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prévu par la majorité après les élections.
• Nous maintiendrons la gratuité des garderies qui a été obtenue grâce aux mobilisations malgré la volonté de la majorité de les augmenter.

Trois. Majorer d’au moins 15 % le Fonds des communes
• Nous mènerons la lutte auprès du Gouvernement Wallon afin qu’il augmente de 15 % la dotation au
Fonds des communes.

Quatre. Des choix politiques différents
• Nous réorienterons les millions d’euros que compte investir la majorité actuelle dans des projets de luxe
et/ou de prestige vers des investissements publics et sociaux au bénéfice de tous les quartiers et de tous
les carolos.

Vision
Ce chapitre traite des différentes pistes fiscales que le PTB propose au niveau de la ville de Charleroi.
Comme vous l’aurez remarqué, différentes mesures dans notre programme relève aussi de compétences
régionales ou fédérales. De même, il est parfois fait référence à une lutte de la ville de Charleroi envers
d’autres niveaux de pouvoir. Cette démarche prend particulièrement son sens lors de discussions budgétaires. Depuis la crise des années 80, les niveaux de pouvoir supra-communaux imposent de plus en plus
des mécanismes d’austérité envers les échelons locaux. Ainsi, par exemple, la réforme du Tax-Shift votée
par les partis de droite au niveau fédéral en 2015, induit de grosses pertes de recettes estimées à 11 millions
cumulés d’ici 2021 pour Charleroi. Il en va de même avec le sous-financement du fonds des communes par
exemple. Celui-ci est censé être un filet de solidarité entre les communes riches et les communes pauvres.
Seulement, si ce fond représentait environ 70 % du financement des communes il y a 30 ans, il ne représente plus en moyenne que 25 % des communes wallonnes actuellement et 39 % pour Charleroi à cause de
la faiblesse des revenus des carolos.
Les gouvernements fédéral et régional ont pris également d’autres mesures de régression sociale qui n’ont
pas manqué de toucher les finances communales. Le gouvernement Di Rupo avait limité à 36 mois les
allocations d’insertion à partir du 1er janvier 2012. S’en est suivi une vague d’exclusions du chômage sans
précédent avec plus de 50.000 exclus au niveau national dont au moins 5.000 à Charleroi. Ces exclus
tombent sous la responsabilité du CPAS financé en partie par la Ville, ou, pire encore, se retrouvent sans
rien du tout. Le gouvernement Michel a, quant à lui, réduit de 30 à 25 ans l’âge limite d’accès aux allocations d’insertion. Des milliers de jeunes terminant leurs études après 25 ans ont donc perdu le droit à la
moindre allocation. Ces mesures de chasse aux chômeurs ont fini par considérablement faire grimper le
nombre de bénéficiaires du CPAS dépendant en partie du budget communal. Les réductions de subventions du secteur culturel, la réforme des points APE, la réduction du budget TEC ou encore les économies
annoncées sur les plans d’ancrage communaux (Logements), toutes ces mesures du gouvernement wallon
ou de la fédération Wallonie-Bruxelles ont aussi un impact indirect sur les finances communales. Le PTB a
dénoncé ces mesures au cours de la dernière mandature et a appelé le collège communal à faire de même
et organiser la riposte contre cette austérité. Malgré cela la majorité a continué à appliquer docilement ces
mesures. Nous exigerons des autorités supérieures qu’elles compensent entièrement toutes les mesures
prises ces dernières années. Nous voulons aussi un refinancement régional du Fonds des Communes pour
rencontrer les besoins des villes et communes. Nous auditerons la dette et nous ferons d’autres choix en
termes d’investissements et d’emploi communaux. Des choix sociaux et écologiques.
C’est au nom de cette austérité imposée par le haut et qu’elle accepte, que la majorité a augmenté les taxes
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communales ces dernières années pour renflouer un peu les caisses. Des taxes qui sont le plus souvent
des taxes antisociales qui font mal au portefeuille des carolos, comme la taxe sur les déchets et/ou la taxe
déguisée que constitue le parking payant.
Il est évidemment hors de question pour le PTB de s’enfermer dans ce carcan budgétaire et de politiquement décider de s’enfermer docilement dans l’application de cette austérité à l’échelon local et de devoir
choisir entre la peste et le choléra. Le PTB est un parti de lutte et de résistance, au niveau des travailleurs
mais aussi au niveau des communes. Lors des conseils communaux, nous avons proposé aux autorités
d’entrer en résistance contre ces mesures d’austérité prises aux autres niveaux de pouvoir, de contribuer au
mouvement pour revendiquer une réelle redistribution des richesses dans notre pays. Nous n’avons pas été
suivis par les partis de la majorité pour la bonne et simple raison que ce sont les mêmes partis (et souvent
même les mêmes personnes) qui sont aux commandes également aux autres niveaux de pouvoir.
Néanmoins, à côté de l’objectif essentiel de casser ce carcan austéritaire, des possibilités existent également au niveau de la ville de Charleroi pour développer une politique juste en matière de fiscalité, pour faire
porter le poids le plus lourd par les grandes entreprises et les grands patrimoines. Nous en développons
déjà quelques-unes dans le chapitre ci-dessous.

Un. Glissement fiscal vers les grandes entreprises et les
grands patrimoines
Augmenter la taxe sur la force motrice
Pour le PTB, au niveau des villes aussi les grandes entreprises doivent davantage contribuer au budget.
Nous allons à l’encontre des politiques libérales des partis traditionnels qui se contentent de faire de faire
des cadeaux aux multinationales. Ces entreprises profitent en effet des infrastructures de transport, des
voiries, de l’enseignement, de la recherche dans les universités et des facilités dans les zones d’activités
économiques. Sans ces services collectifs, elles ne pourraient même pas exercer leurs activités. C’est le
minimum dès lors de les faire contribuer aux finances de la ville. C’est aux épaules les plus larges de porter
les charges les plus lourdes.
La concurrence que se livrent les villes et les politiques libérales menées par les partis traditionnels, notamment avec le plan Marshall, ont aggravé le problème en amenant un nivellement vers le bas des charges
fiscales des entreprises. Ainsi, la taxe sur la force motrice qui rapportait plus de 5 millions d’euros en 2012
à Charleroi est passée à 3,8 millions en 2016 et 4,6 en 2017. Malgré l’inflation, elle n’a pas augmenté et a
même un peu diminué. Pour mettre un terme à cela, il faudrait fixer au niveau fédéral le taux d’imposition
pour ces taxes et mettre fin aux exonérations (voir ci-dessous). En attendant une harmonisation au niveau
national, nous proposons une adaptation du taux d’imposition de la taxe sur la force motrice à Charleroi.
Nous proposons d’augmenter le taux d’imposition de la taxe sur la force motrice actuellement de 21,07€
par kilowatt à 30€ par kilowatt. Cela fera passer les recettes de la taxe de 4,6 millions d’euros environ 6,5
millions annuellement si on prend les chiffres de 2017.
Instaurer une nouvelle taxe communale sur les surfaces de bureaux
Il est logique que les employeurs du secteur tertiaire, principal utilisateur des surfaces de bureaux, contribuent aux finances communales vu qu’ils bénéficient des infrastructures mises à la disposition de leurs
travailleurs résidant ou non sur le territoire de la commune. La commune d’Uccle applique une telle taxe,
alors pourquoi pas Charleroi ? Cela doit être mis en place. Tout cela en exonérant les premiers 50 m² pour
épargner évidemment les petits indépendants ainsi que les secteurs publics et associatifs non lucratifs.
Instaurer une nouvelle taxe sur les centres commerciaux et implantations commerciales dès 400 m²
de surface
Nous instaurerons également dans la même idée une taxe sur les centraux commerciaux et les implanta-
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tions commerciales, afin de faire contribuer également les grandes surfaces (surface de commerce donc,
qui n’est pas un doublon de la taxe sur les surfaces de bureau). Celle-ci touchera les surfaces à partir de
400m² d’installation commerciale, afin, là encore, de ne pas pénaliser les petits commerçants locaux.
Cette taxe visera en premier lieu les grandes installations commerciales comme Rive Gauche et Ville 2. Si
l’on prend Rive Gauche, projet dont se vante régulièrement le bourgmestre Paul Magnette, on sait en effet
que ce méga projet privé de centre commercial de 38.000 m² a été soutenu à bout de bras par la majorité
en place (avec notamment 55 millions d’euros d’argent public investis dans le projet autour de Rive Gauche)
au profit de promoteurs privés qui réalisent aujourd’hui de plantureux bénéfices. En effet, un peu plus d’un
an après son ouverture, il draine 8 millions de visiteurs, reçoit la visite de 708.000 voitures par an. Il vient
d’ailleurs d’être revendu par ses propriétaires à un géant de l’immobilier américain CBRE Global Investors
au prix de 300 millions d’euros. On estime une belle plus-value pour le promoteur IRET Development d’environ 100 millions. Alors que les profits vont dans les poches des actionnaires, c’est la collectivité qui a mis
la main au portefeuille pour rendre l’installation de ce projet possible et c’est elle également qui subit toutes
les conséquences et les nuisances dans le quartier (notamment en termes de mobilité).
Le PTB s’est opposé dès le départ au projet de méga centre commercial promu par les barons de l’immobilier ainsi que le bourgmestre socialiste et sa majorité. Nous avons dénoncé l’effet qu’il avait également sur
le centre-ville où la rue de la Montagne et ses petits commerçants sont aujourd’hui totalement dévastés. La
moindre des choses aujourd’hui c’est que ce centre commercial contribue à renflouer les caisses de la ville.
Nous étudierons la possibilité d’instaurer une taxe sur les compagnies aériennes qui transitent par
l’aéroport de Charleroi
Les pouvoirs publics ont énormément soutenu et subsidié à la fois le développement de l’aéroport mais
aussi directement celui d’une compagnie comme Ryanair qui a activement contribué à ce développement.
L’effet sur l’emploi qu’entraîne l’activité autour de l’aéroport est évidemment positif pour Charleroi, il ne
s’agit de le soutenir et certainement pas de le mettre en danger. Il nous semble cependant logique que les
compagnies aériennes qui ont profité durant des années de soutien public et profitent toujours actuellement des infrastructures doivent également contribuer à leur entretien et leur développement.
Sans compter qu’il est utile de rappeler sur quel modèle s’appuie par exemple une société comme Ryanair.
La direction de cette multinationale a développé un modèle d’exploitation brutale en sous-payant et maltraitant son personnel, en transgressant les lois sociales en vigueur et en violant le droit de grève. Depuis
toujours, Ryanair fait du chantage contre les pouvoirs publics pour s’assurer les coûts les plus bas. C’est
comme cela que la société propose non seulement des vols low-costs mais réalise également plus d’1 milliard d’euros de bénéfice annuel. Il est clair qu’au niveau communal aussi nous devons voir comment agir
contre ce type de multinationales.
Concrètement, nous voulons étudier la possibilité d’imposer une taxe communale sur les 78.000 mouvements d’avions qui ont lieu chaque année à l’aéroport de Charleroi sud. Une petite taxe de 13€ par mouvement pourrait déjà rapporter 1 million d’euros.
Nous instaurerons une taxe sur les pylônes GSM
On sait que les opérateurs mobiles jouissent en Belgique d’une situation de monopole et d’entente qui
leur assure de plantureux bénéfices mais fait de la Belgique l’un des pays où les coûts en la matière sont
parmi les plus chers en comparaison avec ses voisins. Les partis traditionnels ne font malheureusement pas
grand-chose pour limiter ces bénéfices. Pourtant, même au niveau communal, il est déjà possible d’agir et
d’utiliser les leviers pour assurer un tout petit plus de justice fiscale. Par exemple en instaurant une taxe sur
les pylônes.
Une telle taxe existe dans une série de villes mais pas à Charleroi. Si on appliquait le modèle de Liège où
une taxe de 4.280€ par pylône par an est appliquée, cela rapportait déjà un demi-million d’euros annuel-
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lement à la Ville.
Réclamer aux autorités régionales la fin des exonérations faites aux entreprises sur les forces motrices et sur le précompte immobilier avec les différents plans Marshall successifs
Outre la taxe sur les forces motrices, les grandes entreprises doivent payer aux villes et aux communes
des centimes additionnels au précompte immobilier perçu sur le matériel et l’outillage. Depuis 2006, le
gouvernement wallon octroie une exonération pour la taxe sur la force motrice comme sur le précompte
immobilier pour tout nouvel investissement en matériel et outillage. Au cours des dernières années, la
perte de revenu subie par les communes suite à cette exonération n’a été que partiellement compensée.
Nous demandons donc le rétablissement de la collecte régulière de ces taxes. La politique de cadeaux aux
grandes entreprises n’est pas créatrice d’emplois mais uniquement génératrice de bénéfices plus grands
pour les actionnaires.
Réclamer aux autorités fédérales une révision du calcul de l’impôt des personnes physiques, qui
devra à nouveau tenir compte des revenus du patrimoine.
Les grosses fortunes également sont épargnées par le fisc. L’impôt sur les revenus du patrimoine (précompte mobilier) n’est pas majoré de centimes additionnels communaux, contrairement à l’impôt des personnes physiques, puisque les communes prélèvent une taxe additionnelle sur les salaires et allocations
des travailleurs.
À Charleroi, la taxe additionnelle à l’IPP s’élève à 8,5 %. Or, celui qui tire principalement ses revenus de sa
fortune ne paie pas de taxe communale additionnelle sur ceux-ci. Il est donc logique et juste de réclamer
une révision du calcul de l’impôt des personnes physiques afin qu’il soit également tenu compte des revenus du patrimoine.
En attendant une globalisation des revenus au niveau fédéral, nous instaurerons des additionnels sur les
revenus mobiliers. Cela pourrait par exemple se faire à partir de 10.000 euros de revenus de capitaux, de
manière à ce que les petits épargnants ne soient pas impactés (un revenu de 10.000 euros équivaut à 1 %
d’un capital d’un million d’euros). Cela permettrait aux communes d’augmenter leurs finances en mettant
également à contribution les plus grosses fortunes.

Deux. Supprimer la hausse des coûts et les taxes injustes
Depuis la mise sous plan de gestion de la Ville de Charleroi en 2010, la pression fiscale augmente sur les
épaules des citoyens. L’IPP est passé de 8 à 8,5 %. La taxe poubelle est, elle, passée de 146 euros pour une
famille de 4 personnes en 2011 à 200 euros pour la même famille aujourd’hui.
Et tout le monde se souviendra sans doute de ce mois de juin 2016 pendant lequel les carolos ont reçu leur
taxe poubelle avec 4 mois d’avance ! Avec cette taxe, la Ville de Charleroi ponctionne annuellement 15 millions d’euros aux carolos. Pourtant, cette fois-là, la ville n’avait pas attendu 12 mois avant de l’envoyer mais
avait envoyé la taxe à tous les carolos en juin pour paiement à la fin du mois d’août. Sur le plan budgétaire,
ça représente un manque à gagner de 3,2 millions d’euros aux dépens des carolos.
On se rappellera aussi cette idée d’augmenter drastiquement les frais de garderie qui a traversé l’esprit
de la majorité de Paul Magnette. En 2013, la ville supprime le système tarifaire dégressif qui culminait à un
maximum de 1,75 euros par enfant pour organiser un système qui pouvait monter jusqu’à 4 euros par enfant.
Ce qui veut dire que pour une famille de 3 enfants on passe d’un maximum de 5,25 à un paiement de 12
euros pour le mercredi après-midi. Pour une telle famille, ce système tarifaire représentait un surcoût de
387 euros par an. Devant son caractère infaisable et la résistance contre cette mesure, ce nouveau système
tarifaire sera abandonné pour la rentrée de 2016. Les garderies seront même rendues gratuites.
Une autre taxe qui ne dit pas son nom, c’est le parking payant instauré en 2016 par la majorité. Dans notre
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Grande Enquête, la suppression de cette taxe a été de loin la première revendication la plus cochée au
niveau de la fiscalité avec 39% des près de 3.000 répondants.
La majorité actuelle a utilisé le prétexte de la mobilité durable et de la lutte contre l’automobile dans le
centre-ville pour introduire en 2016 une politique de stationnement injuste, antisociale et inefficace : elle
est inefficace parce que, sans alternative, les gens n’abandonnent pas leurs voitures. Soit ils sont obligés
de payer, soit ils fraudent (et risquent des amendes), soit ils se rabattent sur les quartiers aux alentours en
déplaçant simplement le problème. La majorité prend cela comme excuse pour élargir encore les zones de
parking payant.
Elle est injuste et antisociale car le but réel est clairement de faire payer les habitants et les travailleurs que
la majorité considère manifestement comme une vache à lait. Alors qu’ils pourraient recevoir automatiquement une carte de stationnement, la ville oblige les riverains à prolonger celle-ci chaque année. Pire encore,
au lieu de rappeler aux riverains quand leur abonnement arrive à échéance, la ville prévoit explicitement
dans son règlement de les laisser dans l’ignorance et refuse de leur délivrer un renouvellement tant qu’ils
n’ont pas payé les amendes éventuellement reçues.
Pour les travailleurs et les usagers qui veulent se rendre régulièrement dans les zones payantes, ce n’est
pas mieux : la majorité a prévu d’augmenter, après les élections, le prix de l’abonnement de 60 %, passant de 120€ à 300€ par an. Et quel que soit le montant des revenus, chaque carolo doit payer la même
chose. On imagine bien qu’un tel règlement ne sera pas ressenti de la manière entre un bourgmestre qui
gagne 10.000€ brut par mois et une travailleuse à temps-partiel en titre-service à 1.200€ brut par mois
par exemple. Et on comprend donc pourquoi cette mesure cadre bien dans le plan de city-marketing et de
gentrification de la ville de la majorité actuelle.
Alors que les amendes ont explosé (38.688 en 2016 contre 70.760 en 2017) en même temps que les recettes
espérées par la ville (de 1,7 en 2016 jusqu’à à 3,7 millions d’euros en 2017), les alternatives pour les carolos
restent, elles, au point mort. C’est pourquoi en termes de mobilité également nous voulons une politique
radicalement différente (voir chapitre mobilité).
Il y a aussi d’autres augmentations de tarifs auxquels les carolos doivent faire face. Avec cette majorité, ils
paient les stages plus chers. L’entrée des piscines est plus coûteuse. La location des salles pour les clubs
de sport aussi.
Si on veut un Charleroi au service de ces citoyens, il faut très sérieusement étudier la liste des taxes qui
existent et en supprimer certaines. Il faut, à terme, supprimer ces augmentations et taxes comme la taxe
déchets ou le parking payant qui sont déjà payées par les carolos via leurs impôts.
Au-delà de l’existence même de ces taxes, ce qui pose problème c’est aussi la logique derrière. Dans notre
vision, ce sont les épaules les plus larges qui devraient porter les charges les plus lourdes. Ce n’est pas
le cas pour la fiscalité de Charleroi puisqu’il s’agit de taxes forfaitaires. Nous ne sommes pas en principe
contre l’existence des taxes communales. Mais comme dit plus haut, cet instrument doit être utilisé avec
parcimonie, viser au maximum les grandes entreprises et les gros patrimoines et comporter en tout cas un
système progressif de taxation.

Trois. Majorer d’au moins 15 % le Fonds des communes
Nous mènerons la lutte auprès du Gouvernement wallon pour avoir une augmentation d’au moins 15 % de
la dotation au Fonds des communes. Le PTB réclame davantage de moyens financiers afin de pouvoir faire
face aux besoins croissants des communes, qui sont le niveau politique le plus proche de la population et
de ses besoins. Pour Charleroi, cela donnerait une bulle d’oxygène de plus de 120 millions d’euros supplémentaires pour les 6 ans à venir.

60

programme de ville charleroi 2018

Quatre. Des choix politiques différents
Notre ville est délibérément offerte aux promoteurs privés. Le projet Rive Gauche a été réalisé par un grand
entrepreneur qui a racheté toute la ville basse de Charleroi depuis le début des années 2000 pour une bouchée de pain. Depuis la crise économique et le déclin de Charleroi, la seule issue possible pour Magnette
et sa majorité est de se fier au privé.
Le but du projet de ville est de rendre celle-ci plus attractive pour des habitants plus riches, en se concentrant principalement sur le centre-ville. L’idée est d’attirer les ménages à deux revenus ou plus qui habitent
la périphérie pour qu’ils viennent habiter Charleroi, dans un processus connu sous le nom de gentrification.
Les choix d’investissements faits par la majorité traduisent cette orientation. Actuellement on construit des
lofts près de Rive Gauche, on veut encore créer du commerce et logement de luxe. Les grands projets de
construction de logements sont privés et Magnette a été les vanter en personne à Cannes au salon international de l’immobilier qui rassemble les plus grands promoteurs. Le terril de Hiercheuses à Marcinelle (avec
le promoteur Vandezande), les logements qui seront créés à l’îlot de l’ancien CHU, les logements dans le
cadre du « Left Side Business Park » à la ville basse (groupe Eiffage) sont autant d’exemples.
Et pour rendre tout cela possible, Magnette et la majorité PS-MR-CDH ont investi au total près de 200
millions d’euros d’argent public depuis 2007 via des fonds FEDER et des fonds wallons. Cet argent public
que le bourgmestre se vante d’avoir investi dans le centre-ville l’est dans des projets d’aménagements souvent bling-bling (comme la « marina », cette halte nautique à 7 millions d’euros qu’il veut construire) et qui
servent à valoriser les projets des promoteurs privés comme Rive Gauche ou Left Side Business Park pour
attirer un nouveau public. C’est de l’argent public qui n’est donc pas investi dans les différents quartiers,
pour des projets sociaux, écologiques et urbains réellement nécessaires pour les carolos.
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7. Une ville démocratique,
transparente et sans
profiteurs
Point de vue
Plus de 200.000 personnes vivent à Charleroi. L’avenir de notre ville n’est pas seulement l’affaire de
quelques personnalités entourant le bourgmestre et encore moins de quelques agents immobiliers, mais
bien de nous tous. En effet, la ville est un domaine public financé avec des deniers publics. Ceux-ci sont précieux et doivent être gérés correctement. Profiteurs, escrocs et spéculateurs n’ont pas leur place dans une
administration communale. Nous voulons rendre l’administration communale transparente en instaurant un
contrôle de celle-ci. Les intercommunales à la structure complexe doivent être remplacées par de nouvelles
entreprises communales d’utilité publique.
Plus il y aura de citoyens impliqués dans la politique de notre ville, plus les décisions seront enrichies par la
connaissance des besoins, l’expérience et les compétences de tous les habitants de notre ville. La ville doit
offrir à chacun une information claire et facilement accessible pour encourager ses habitants à participer à
la gestion de Charleroi et ce via le Conseil Communal, les conseils consultatifs, les réunions citoyennes, le
monde associatif, l’administration des entreprises publiques, les organisations syndicales, etc. En bref, nous
construisons une ville démocratiquement forte avec les citoyens et pour les citoyens

Ce que nous voulons
Un. Rendre publiques et accessibles toutes les
informations et décisions
• Nous voulons instaurer un « offentlighetsprincipen » (principe de transparence) comme cela se fait en
Suède. En vertu de ce principe, la publicité de toutes les décisions, procédures réglementaires ou législatives et communications officielles est une obligation légale. Pour ce faire, il est notamment important
que la ville dispose d’un site web qui permet à quiconque de retrouver facilement une information ou
une décision.
• Les contrats entre la ville et les entreprises privées doivent être rendus publics et accessibles à tous.
• Toutes les réunions où des décisions importantes sont prises comme les conseils communaux, les
conseils d’administration des intercommunales ou les réunions de la Régie Communale Autonome seront publiques et retransmises sur internet.
• En vertu de cet « offentlighetsprincipen », nous voulons également rendre publics les mandats publics
et privés, le patrimoine et les rémunérations des hommes et femmes politiques, comme cela se fait en
Suède.
• Les membres des cabinets mayoral et scabinaux seront rendus publics et seront soumis aux mêmes
principes de transparence.
• Tous les mandats, rémunérations et patrimoine des politiques et des hauts fonctionnaires des intercommunales sont rendus publics à l’instar de ce qui se passe en Suède.
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Deux. Réduire le salaire du bourgmestre de moitié et
mettre un terme aux salaires exorbitants injustifiés
• Nous voulons réduire le salaire du bourgmestre de Charleroi de moitié pour atteindre 67.000€ brut par
an, c’est-à-dire encore quasiment deux fois le salaire médian d’un travailleur en Belgique. Nous voulons
également réduire dans le même sens le salaire des échevins.
• Nous voulons rendre publique la rémunération des hauts fonctionnaires des associations, sociétés communales, intercommunales ou paracommunales selon « l’offentlighetsprincipen ». Cette rémunération
doit également être justifiée.
• Nous voulons plafonner la rémunération de tout mandataire communal à 110 000 euros brut, soit un
maximum de trois fois le salaire médian d’un travailleur en Belgique. Nous n’accepterons aucune exception ni dérogation au règlement communal qui sera pris en conséquence.
• Nous voulons limiter les traitements dans les associations, sociétés communales, intercommunales ou paracommunales aux seuls fonctions exécutives en lien avec la gestion quotidienne. La participation aux conseils
d’administration ne doit donner droit qu’à un jeton de présence lié à la présence effective de l’administrateur.

Trois. Une véritable participation et une démocratie
directe
• Des réunions de quartier sont organisées une fois par an pour informer les citoyens sur la politique menée à Charleroi et pour en discuter.
• Avant le lancement de tout grand projet, une présentation de celui-ci aura lieu dans les quartiers et une
consultation populaire sera organisée par la ville.
• Lorsque trois mille Carolos le demandent, un référendum contraignant sera organisé.
• Une grande partie du budget sera décidé directement par les citoyens via le renforcement des budgets
participatifs.

Quatre. Un monde associatif fort
• Une ville à la mesure des gens se construit à travers toutes les initiatives de ses habitants. Les Carolos
bâtissent leur ville en s’engageant, en collaborant, en participant à la vie politique et en menant des
actions lorsque c’est nécessaire.
• Les autorités communales doivent soutenir le monde associatif. Un monde associatif fort est garant
d’une démocratie forte.
• Nous maintenons la maison pour associations comme une structure pour toutes les associations et qui
est gérée par celles-ci.

Cinq. Faire du conseil communal un organe de débat
démocratique
• Le conseil communal est présidé par un conseiller communal qui sera élu par le conseil communal et non
par le bourgmestre (à l’instar de ce qui se passe dans les parlements).
• Les réunions de commissions préparatoires sont rendues publiques.
• Les débats au conseil portent aussi bien sur la ville que sur toutes intercommunales auxquelles Charleroi
participe (Tibi, Sambrienne, ORES, etc.).
• Les rapports des conseils consultatifs sont présentés au conseil communal par un membre du conseil
consultatif qui peut participer au débat.
• Le conseil communal doit être un lieu de débat. Les décisions de la majorité doivent y être discutées. Une
place importante du conseil communal doit être accordée aux problèmes rencontrés par les citoyens et
aux défis auxquels Charleroi doit se confronter.
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• Chaque conseil communal est précédé d’une heure citoyenne durant laquelle les habitants peuvent
interpeller les échevins via une procédure simple et facilement accessible. De plus, ils ont également la
possibilité de participer au débat.

Six. Mise en place du Bureau de la transparence et de
l’éthique
• Nous voulons mettre en place un Bureau de la transparence et de l’éthique, indépendant et chargé de
contrôler la bonne gestion des deniers publics de la ville, de lutter contre la corruption et d’empêcher
tout conflit d’intérêts.
• Chaque fonctionnaire ou citoyen pourra déposer dans une boîte-aux-lettres éthique une plainte et recevra une réponse du Bureau. Les lanceurs d’alerte seront protégés.
• Ce bureau sera également chargé de contrôler les sociétés externes qui ont signé un contrat avec la ville
et de vérifier que ces sociétés ne pratiquent pas le dumping social ou encore qu’elles n’ont pas de filiales
dans les paradis fiscaux.
• Dans le cadre de cette nouvelle instance, le service de médiation communale sera renforcé.

Sept. Mettre en place des entreprises citoyennes 3.0
• Nous remplacerons les intercommunales à la structure complexe par des entreprises communales d’utilité publique.
• Nous voulons organiser des entreprises communales et des partenariats intercommunaux publics, transparents, démocratiques et soumis à un contrôle strict comme des entreprises citoyennes 3.0. Elles seront
organisées par les citoyens et pour les citoyens, soumises à un contrôle démocratique direct, avec des
conseils d’administration élus, des représentants des associations d’utilisateurs et de la société civile, et
des citoyens directement élus. L’objet des entreprises (inter)communales doit être le service au public.
• Au sein des entreprises (inter)communales autonomes, une représentation de l’opposition politique, du
personnel et des habitants est nécessaire.

Vision
La question démocratique est une question essentielle. Il y a un lien entre le projet de ville défendu, la place
donnée à la participation des habitants et des associations et le comportement des mandataires publics.
Pour le PTB, un projet de ville au service des travailleurs et de tous les Carolos doit passer ainsi par une
beaucoup plus grande participation et implication tant des habitants que du monde syndical et associatif,
ainsi que par des mesures radicales contre les profiteurs parmi les mandataires publics.
Dans la Grande Enquête menée par le PTB auprès d’un peu moins de 3000 Carolos, la priorité démocratique N°1 qui ressort est « la consultation populaire en cas de grand projet de la ville ». Ce n’est pas étonnant
quand on voit à Charleroi tous les grands projets immobiliers qui ont été mené sans tenir compte réellement
de l’avis de l’ensemble des Carolos.
L’autre revendication qui ressort est la « publication obligatoire sur le site de la ville de tous les revenus des
politiciens issus de leurs mandats publics et privés». Et ce n’est pas étonnant non plus quand on voit toutes
les affaires qui ont été révélées et qui ont touché les partis traditionnels ces derniers temps.
Charleroi est malheureusement tristement célèbre à ce niveau.Tout le monde se souvient des affaires qui,
en 2005 déjà, avaient ébranlé la région. Manifestement il n’y a pas tellement de choses qui ont changé.
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Début 2017, des révélations sur les affaires du Samu social à Bruxelles et de Publifin à Liège nous apprenaient que des mandataires publics des partis traditionnels se remplissaient grassement les poches dans
des réunions qui, parfois, ne servaient même à rien. A la même période, nous découvrions comment ce
système se traduisait ici aussi à Charleroi. Notamment à l’ISPPC (intercommunale de Santé publique du
Pays de Charleroi), où le directeur – également bourgmestre socialiste de Merbes-le-Château – avait un
contrat lui rapportant plus de 330.000€ par an. Les membres du Conseil d’Administration (dirigé notamment
par les députés et responsables locaux du MR et du CDH Nicolas Tzanetatos et Veronique Salvi), quant à
eux, avaient trouvé un moyen de se payer des doubles jetons de présence via les comités de secteur. Avec
également des accusations de corruptions et malversations dans le fonctionnement de l’intercommunale et
une enquête qui reste ouverte. Nous avons par ailleurs appris que certains mandataires avaient reçu trop de
jetons de présence dans d’autres structures où ils siégeaient comme mandataires publics comme à Brutele.
Mais ce n’est pas tout. Il y a aussi eu l’affaire des caisses noires des plaines de jeux carolos. Dans cette
affaire des agents communaux se retrouvent poursuivis pour des faits de faux et d’escroquerie dans les
centres récréatifs aérés carolorégiens. Une affaire au cours de laquelle la députée et échevine de l’enseignement de l’époque, la socialiste Latifa Gahouchi fût mise en cause. Elle ne doit qu’à son immunité
parlementaire de ne pas avoir été entendue par la justice carolo qui souhaitait pourtant le faire.
Il y a encore eu la gestion de la Sambrienne par son président étiqueté PS Hicham Imane, qui, outre sa
politique catastrophique au niveau du logement social, a dû être rappelé à l’ordre pour des pratiques clientélistes avérées et illégales.
Et enfin, tout récemment, on a vu les conflits d’intérêts qui émaillaient de la gestion de l’échevin des sports
Philippe Van Cauwenberghe, qui n’hésite pas à confondre intérêt public et intérêt privé dans ses rapports
avec les clubs de sport.
Tout cela montre bien l’importance de changer le fonctionnement d’un certain nombre de structures (voir
ci-dessous), d’instaurer de nouvelles règles au niveau démocratique mais aussi d’exercer un contrôle beaucoup plus strict des mandataires publics.

Un. Rendre toutes les informations et décisions
publiques et accessibles
La participation des citoyens à la vie politique commence par une information claire et facilement accessible. Pour ce faire, nous maintenons le Charleroi Magazine qui permet de tenir informé l’ensemble de la
population et nous devrons étudier la possibilité de proposer des éditions spécifiques pour des publics
particuliers et des éditions par commune.
Le site web de la ville ne permet pas aujourd’hui de retrouver aisément tous les renseignements et toutes
les décisions de la ville. Il devra être doté d’un moteur de recherche performant et facile à utiliser. Tous les
budgets et documents décisionnels doivent y être également consultables.
Le conseil communal de Charleroi avait aussi promis de publier toutes les rémunérations et mandats, mais
jusqu’à ce jour cela est resté une … intention ! Rien n’a été réellement rendu public. Nous devons nous
rendre sur le site Cumuleo afin d’en savoir plus sur nos mandataires carolos.
Nous souhaitons donc instaurer l’obligation légale de rendre publiques toutes les décisions, communications
officielles et procédures décisionnelles ainsi que les mandats et les rémunérations des politiques, comme cela
se fait en Suède. Dans ce pays, le patrimoine ainsi que la rémunération des politiciens sont publics. Les Suédois
sont fiers de leur « offentlighetsprincipen », leur principe de transparence. Et ils ont tenu à le conserver, même
lors de leur adhésion à l’Union européenne. Nous aimerions également instaurer ce principe à Charleroi.
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Deux. Mettre un terme aux salaires exorbitants
injustifiés
Faire de la politique doit, à nos yeux, vouloir dire qu’on veut se mettre au service de la collectivité. Il s’agit
de servir, et non pas de se servir. Et c’est donc tout à fait normal que les revenus des personnes qui ont des
responsabilités publiques soient transparents.
C’est pourquoi nous voulons rendre publiques les rémunérations des hauts fonctionnaires des entreprises
communales en vertu du principe de transparence. Nous voulons en outre que leurs salaires soient justifiés.
Nous voulons réduire le salaire du bourgmestre, des échevins d’une part et plafonner le salaire de tout
mandataire communal à 110 000 euros bruts d’autre part. Nous n’accepterons plus aucune exception ni
dérogation.

Trois. Une véritable participation et démocratie directe
Charleroi a connu de grands changements ces dernières années. Pourtant, quel Carolo a pu donner son
avis sur ceux-ci ? La démocratie ne doit pas se limiter à un vote tous les 6 ans. La ville a pour responsabilité
de faire vivre la démocratie et, pour ce faire, doit permettre aux citoyens de s’intéresser et de s’impliquer
dans la gestion de Charleroi. D’ailleurs, les habitants de notre cité veulent avoir leur mot à dire car ils sont
les plus à même à se prononcer sur leurs besoins et sur les solutions ou moyens pour les satisfaire. Pour
preuve, quand le premier conseil communal citoyen a eu lieu, les interpellations étaient claires. Les habitants veulent être consultés bien avant que les décisions soient prises.
Tout d’abord, des réunions de quartiers ouvertes à tous seront organisées annuellement lors des choix
budgétaires. Celles-ci seront un lieu de discussion sur la politique menée par la ville et elles permettront
aux citoyens d’interpeller directement les politiques afin d’obtenir davantage d’informations, de signaler un
désaccord ou un mécontentement, ou encore pour amener des suggestions sur la table.
De plus, des réunions spécifiques seront planifiées lorsque la ville décide de se lancer dans un grand projet.
Lors de celles-ci, les projets seront présentés aux citoyens et ceux-ci pourront être débattus.
Nous voulons aussi qu’une plus grande partie du budget soit décidé directement par les citoyens en consacrant plus de moyens au financement des projets participatifs. Afin d’impliquer un maximum les habitants
dans ces projets, la ville organisera tout d’abord un appel à projet à l’attention des Carolos. Après réception
de ceux-ci, un vote aura lieu pour sélectionner les projets qui seront financés et, enfin, ils pourront être
réalisés en collaboration avec les citoyens.
35 % des Carolos ayant répondu à notre enquête sont en faveur de l’organisation des consultations populaires. Du coup, en dehors, des deux réunions citoyennes citées précédemment, des référendums seront
être organisés si au moins trois mille Carolos le demandent. Ces consultations permettent de contraindre
les hommes politiques à adopter le sain réflexe de justifier directement leurs choix politiques devant les
citoyens. Mais le principal avantage des référendums réside peut-être dans le fait que le débat public est
ainsi ouvert à tous. Ces consultations populaires sont une bouffée d’oxygène pour la démocratie qui peut
alors s’étendre hors des murs du conseil communal, chez le coiffeur, chez le boulanger, en bref, dans le
quartier. C’est cette direction que Charleroi doit prendre.

Quatre. Un monde associatif fort
Un monde associatif fort permet de renforcer les citoyens et donc la démocratie dans une ville. Des groupes
d’action aux syndicats, des organisations féministes aux associations de quartier, du monde culturel aux
clubs de sport, ils constituent un maillon essentiel du processus démocratique. Ils forment le cœur de la
société, là où le débat est organisé et où les gens se rassemblent. Soutenir le secteur associatif revient à
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soutenir la démocratie.
Durant cette législature, le monde associatif a été mis à mal. En effet, lors de l’adoption du plan de gestion,
il a été décidé de diminuer les subsides des ASBL culturelles. La ville a également envisagé de supprimer le
service proposé par l’ASBL Maison Plurielle qui a pourtant réalisé un travail de pionnier à Charleroi contre
notamment les violence faites aux femmes et qui a eu des difficultés financières importantes. Le collège
communal a également voté la dissolution de la Maison Pour les Associations (MPA) sans concertation
avec le milieu associatif, ce qui risque de se faire au détriment de la qualité des services proposés par les
associations concernées.
Au contraire de la tendance actuelle, la ville doit revenir sur ses récentes décisions et doit œuvrer afin que
les associations puissent poursuivre leur travail et rester autonomes. Ainsi la MPA doit être maintenue et
doit bien être gérée par les associations elles-mêmes.

Cinq. Faire du conseil communal un organe de débat
démocratique
Quand on siège au conseil communal, on se rend vite compte que ce n’est pas le vrai lieu des décisions. Les
autorités communales prennent la grande partie des décisions à l’avance, informent la presse et, seulement
après, le conseil communal confirme les choix discutés. C’est l’expérience qu’a fait Sofie Merckx, première
et unique conseillère communale du PTB à Charleroi depuis 2012. Et la gestion même des réunions n’est
pas toujours démocratique. Les membres du collège lui coupent régulièrement la parole quand ce qu’elle
dit dérange, alors que le bourgmestre et les échevins monopolisent eux le temps de parole. Malgré les possibilités de mettre des points à l’ordre du jour, une vraie censure a été appliquée pendant cette législature :
toutes les questions proposées par le PTB relatives à la Sambrienne ou à l’ICDI (Tibi) étaient par exemple
tout simplement enlevées de l’ordre du jour. Nous voulons que le règlement du conseil communal soit
modifié afin d’en faire un vrai lieu de débat au sein duquel on discute réellement des différentes options qui
se présentent à la ville et ce avec les Carolos.
Tout d’abord, nous proposons qu’un conseiller mène les débats à la place du bourgmestre qui manque
d’objectivité dans la gestion des débats. De plus, les points à l’ordre du jour sont clairement énoncés et
chacun d’eux doit être réellement discutés, y compris les points relatifs aux conseils consultatifs et autres
rapports annuels. Les débats portent aussi bien sur la ville et sur les projets que la majorité veut y mener
que sur toutes les intercommunales par lesquels Charleroi est concerné. Nous innovons également en rendant aussi les commissions préparatoires publiques. Trop souvent ces réunions se terminent en seulement
quelques minutes.
Avec le PTB, nous avons amené des dizaines de citoyens au conseil communal au cours de cette législature.
Les montagnards révoltés par la fermeture de la maison de quartier, les locataires de la Sambrienne, les
habitants en attente de rénovations des rues, les nageurs gilliciens ou encore les défenseurs de la maison
communale de Jumet. Chaque fois le débat avait seulement lieu entre conseillers et échevins alors que les
citoyens concernés voulaient intervenir. Ici aussi nous innovons en autorisant la prise de parole durant le
conseil par les Carolos présents et concernés par le sujet mis à l’ordre du jour.
Afin de renforcer également l’implication des citoyens au conseil communal, nous améliorons aussi le droit
à l’interpellation citoyenne. Aujourd’hui, ces dernières sont déjà possibles, mais durant cette législature,
seulement 3 interpellations ont eu lieu. En effet, la procédure est complexe et l’interpellation a lieu à l’issue
du conseil communal, donc fort tard. Nous mettons en place une heure citoyenne avant chaque conseil
durant laquelle les citoyens peuvent interpeller le conseil communal sur simple inscription le jour-même.
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Six. Un bureau de la transparence et de l’éthique
Après les « affaires » ayant secoué notre ville, un bureau d’éthique et de déontologie avait vu le jour en
2007. Chaque année un rapport était rédigé et tout un chacun pouvait les consulter. Mais lorsque la nouvelle législature a été mise en place, les membres du bureau ont ressenti “un désintérêt de la part des
autorités communales tant au point de vue des conditions de travail que sur le plan relationnel” explique
l’ex-président Jean-Claude Lacroix. La majorité a déménagé le bureau en 2012 et, de ce fait, l’a isolé de
l’administration communale. Petit à petit, ils ont perdu toute visibilité et leurs conditions de travail sont
devenues compliquées. Finalement, tous les membres de cette cellule ont fini par démissionner en 2013.
Pourtant, l’actualité récente nous rappelle que les règles de bonne gouvernance n’ont pas été massivement
appliquées au sein des services de la ville comme prétendu par la majorité lors du démantèlement du bureau d’éthique et de déontologie. L’affaire Publifin, les affaires à l’ISPPC, ou encore les sommes indûment
perçues à Brutele nous montrent que le contrôle est encore nécessaire. Il y a aussi les liens opaques et les
conflits d’intérêts potentiels avec le monde de l’immobilier.
A l’image du défunt bureau d’éthique de notre ville et en s’inspirant de la politique menée à Barcelone, nous
mettons sur pied un bureau de la Transparence et de l’éthique. Tout comme l’Oficina para la Transparencia
y las Buenas Prácticas barcelonaise, le bureau de la Transparence et de l’éthique contrôle la gestion des
deniers publics de la ville et combat fermement la corruption et les conflits d’intérêts. Il protège les lanceurs
d’alerte et permet aux fonctionnaires et aux citoyens de se tourner vers eux et d’adresser leurs plaintes via
une « boîte aux lettres éthique ». Le bureau passe également au crible les contrats signés par la ville afin
d’y détecter d’éventuelles irrégularités, afin de vérifier qu’il n’y a pas de recours au dumping social et pour
s’assurer qu’aucun contrat n’a été signé avec une société possédant des filiales dans un paradis fiscal.
Garantir la transparence passe aussi par le contrôle.
Cette transparence est nécessaire parce que la ville est un domaine public et donc appartient aux citoyens.
La ville doit donner la priorité aux besoins des Carolos et non aux intérêts de barons de l’immobilier, d’holdings financiers ou encore de spéculateurs.
Chaque habitant est aussi en droit de recevoir un service de qualité. Notre ville s’est dotée d’un médiateur
communal. Le médiateur communal (aussi appelé ombudsman) offre une possibilité de recours gratuit aux
usagers de l’administration en cas de litige avec celle-ci, c’est-à-dire lorsqu’une solution satisfaisante n’a pu
être dégagée à l’occasion d’un premier contact avec le service concerné.
Comment cela se passe-t-il ? Le médiateur communal enregistre votre réclamation et, par souci d’objectivité, la confronte en toute indépendance au point de vue de l’administration. Si votre plainte est fondée, il
s’efforcera de trouver une solution. Le recours au médiateur communal est entièrement gratuit.
Sa mission ne se limite pas à traiter les réclamations des citoyens au jour le jour. Son rôle consiste également à en faire la synthèse et, au départ de cette analyse, à formuler des recommandations à l’autorité
communale pour éviter la répétition de ces plaintes. De plus, celui-ci écrit un rapport annuel avec des
recommandations de bonne gouvernance. Malheureusement, ce service s’est réduit à peau de chagrin.
En 1999, le médiateur travaillait avec 4 collaborateurs. Aujourd’hui, il est tout seul et peine à survivre : ses
permanences ont été réduites, sa visibilité est moins bonne et ses moyens d’action diminuent. Le collège
a même exprimé son souhait de vouloir supprimer ce service. Au contraire, nous renforçons ce service, lui
donnons une meilleure visibilité et faisons en sorte que l’administration réponde à ses interpellations.
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Sept. Mettre en place de nouvelles entreprises
communales, à savoir des entreprises citoyennes 3.0
Certaines intercommunales d’autrefois ont été transformées en holdings et se sont totalement détournées
de leur objectif premier, à savoir répondre aux besoins de la population. Non seulement leur fonctionnement est de plus en plus opaque, et parfois bureaucratique, mais de graves dérives ont été mises à jour
dans un certain nombre d’entre elles comme Publifin ou l’ISPPC. Il faut donc agir. Or certains veulent utiliser
ces affaires (dont ils sont souvent eux-mêmes co-responsables) pour tenter d’imposer une privatisation.
Au contraire, nous lançons des entreprises citoyennes 3.0, adaptées au 21e siècle. Ces entreprises communales et ces partenariats intercommunaux seront ainsi publics, transparents, démocratiques et soumis à un
contrôle strict. Ils investissent dans des services sociaux, durables et d’utilité publique.
De cette manière, nous retrouvons un véritable service public de qualité avec des tarifs abordables pour les
logements, le ramassage des ordures, l’approvisionnement en eau et en électricité. En plus des entreprises
déjà existantes, nous voulons créer des nouvelles entreprises citoyennes pour la construction et la rénovation de logements sociaux et la production et la fourniture d’énergie 100% verte. L’intérêt de la population
doit primer sur la recherche du profit.
Selon notre vision, pour assurer la gestion démocratique de ces sociétés citoyennes 3.0, elles doivent être
dirigées par des conseils d’administration qui ne sont pas seulement composés de politiciens professionnels, de chefs de cabinet pensionnés et de négociateurs chevronnés rattachés aux partis au pouvoir. Au
contraire, nous réclamons des conseils d’administration élus, composés de conseillers communaux, de
représentants des associations d’utilisateurs et de la société civile, de citoyens directement élus et, enfin,
de travailleurs de l’entreprise concernée. De cette manière, nous garantissons que l’engagement de ces
entreprises communales en faveur de la société soit profitable à l’ensemble de la population.
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8. Une ville verte, qui respire
et neutre en carbone
Point de vue
Imaginez un peu : une ville sans pollution. Une ville qui ne contribue pas au réchauffement de la planète en
luttant activement pour la réduction des émissions de gaz carboniques. Une ville avec de l’air propre et de
l’espace pour y habiter, y vivre et y travailler. Nous en sommes convaincus : à l’avenir, nous pourrons vivre
dans une telle ville. À condition que nous commencions à y travailler dès maintenant. En produisant nousmême, en tant que ville, de l’énergie durable pour tous les habitants. En contribuant à la révolution verte,
sans laisser personne à la traîne. De la sorte, nous créerions de manière sociale et juste une ville neutre en
carbone. Copenhague met tout en œuvre pour l’être dès 2025. Qu’attendons-nous à Charleroi ?

Un. Une ville à la mesure du climat
• Nous prévoirons un aménagement du territoire avec des quartiers intégrés où tous les services seront
présents à proximité, de sorte que le choix énergétiquement le plus économique soit également le plus
logique.
• Nous préparerons la Ville aux conséquences du changement climatique. Nous miserons sur davantage
d’espaces verts et de plans d’eau qui pourront absorber de grandes quantités de précipitations et rafraîchir la ville.
• Nous vérifierons si la Ville a de l’argent dans des fonds qui investissent dans les carburants fossiles. Si
c’est le cas, nous les en retirerons et l’investirons dans la société communale d’énergie (voir ci-dessous).
• En ville, là où nous le pourrons, nous soutiendrons les initiatives stimulant une économie circulaire à
circuits courts. Initiatives partagées, repair cafés et marchés agricoles locaux pourront compter sur notre
soutien.
• Nous examinerons le potentiel de rétablir un réseau de chauffage urbain qui pourrait associer la chaleur
industrielle excédentaire des industries à la demande en chaleur de la ville.
• Nous lancerons un grand plan d’investissement pour rénover l’ensemble des bâtiments publics en
termes d’énergie et d’isolation. La société de construction et de rénovation de logements publics pourrait largement y contribuer.

Deux. Une entreprise communale d’énergie
• Nous établirons un plan pour créer une entreprise communale carolo d’énergie comme cela existe dans
plusieurs grandes villes européennes : une entreprise publique d’énergie qui appartiendra à nous tous.
Elle investira dans l’économie d’énergie et fournira de l’énergie 100 % renouvelable à des prix abordables.
• Cette entreprise soutiendra les citoyens, associations et entreprises qui voudront placer des panneaux
solaires sur leur toit.
• Elle investira dans des panneaux solaires placés sur les toits de la ville ; elle aménagera également de
vrais parcs à panneaux solaires.
• Ceux qui n’ont pas les moyens financiers d’investir dans des panneaux solaires ou dans l’isolation pourront faire appel à cette société avec un système de tiers payant.
• Cette société répertoriera le statut d’isolation des blocs d’habitations et proposera des rénovations de
groupe là où le besoin sera le plus grand, éventuellement en tiers payant. Les propriétaires seront invités
à isoler leur propriété immobilière.
• Le conseil d’administration de cette entreprise communale d’énergie sera constitué au moins pour un
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tiers de simples citoyens carolos et pour un tiers de travailleurs de l’entreprise. Ses rapports seront accessibles au public et les assemblées pourront être suivies sur internet.
• Les personnes qui récolteront les signatures de 1 % de la population carolo pourront mettre un point à
l’ordre du jour du conseil d’administration de la société.

Trois. La lutte contre les particules fines et pour avoir
de l’air plus propre.
• Nous installerons des stations de surveillance de particules fines supplémentaires, en priorité près des
écoles primaires, surtout pour celles présentes le long des axes routiers. Nous prendrons les mesures
nécessaires pour diminuer la présence de particules fines.
• Nous élaborerons, pour l’air propre, un plan intégré qui s’attaque aux quatre grandes sources de pollution de l’air : la circulation automobile, les chauffages domestiques, l’industrie et, dans une moindre
mesure à Charleroi, l’agriculture.
• En investissant dans le développement des transports publics et de l’infrastructure cycliste, et en rendant
les transports en communs gratuits nous réaliserons le passage de la voiture à des modes de transport
plus durables.
• Nous ferons en sorte que le transport des marchandises s’effectue surtout par rail et par les voies navigables. Lors du choix du mode de transport, nous prendrons en compte non seulement les coûts mais
aussi la nuisance pour l’environnement.

Quatre. Plus d’espaces verts de qualité à Charleroi
• Nous préservons des terrains qui appartiennent à la Ville de projets urbanistiques dans le but de les
consacrer à des espaces verts.
• Nous faciliterons les jardins communautaires écologiques sur les terrains vagues de la ville.
• La Ville poursuivra le programme wallon « Zéro pesticide » en bannissant les pesticides de ses services
et en menant des actions de sensibilisation envers la population.
• Nous couvrirons le petit ring dans les zones de la Ville Haute pour y créer un grand parc urbain de qualité
dans le centre ville.
• Nous créerons un service spécial de préservation et de valorisation des terrils afin de les mettre en valeur
et de permettre aux carolos d’en profiter.
• Le Bois du Prince, véritable poumon vert de Charleroi, doit être préservé et valorisé. Le projet Trident
light qui menace de couper ce bois en deux doit être stoppé.
Nous visons une ville zéro déchets. Vous trouverez ce sujet dans le chapitre propreté.

Vision
Charleroi est de plus en plus confrontée aux défis posés par le réchauffement planétaire. Depuis que les
industriels ont découvert au XIXe siècle le charbon puis le pétrole et le gaz comme sources d’énergie à
bon marché, ils se sont mis à consommer des carburants fossiles à un rythme accéléré. Cela a un impact
catastrophique : les températures grimpent, les saisons changent et le niveau de la mer monte. Aujourd’hui,
le changement climatique touche de plus en plus de monde, dans notre ville aussi.
Les services communaux prennent des initiatives positives, mais la Ville manque globalement d’objectifs
ambitieux et d’une politique cohérente. Elle compte trop sur d’hypothétiques gros efforts de la population.
L’industrie et le secteur tertiaire ne sont qu’à peine sollicités sur le plan de leurs responsabilités. Cette
politique actuelle du climat ne cueille que les fruits à portée de main, des mesures simples, mais sans vision
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d’avenir. Si nous n’y apportons pas de changement, Charleroi ne sera jamais neutre en carbone. Une ville
neutre en carbone regarde vers l’avant. Elle entreprend davantage que des mesures bien intentionnées çà
et là. Elle travaille avec un plan d’avenir afin de réduire les émissions d’année en année : un plan éolien et
solaire afin de produire plus d’énergie renouvelable, un plan de chaleur et d’isolation afin d’assurer la durabilité du chauffage des bâtiments et un plan de mobilité et d’aménagement de l’espace afin de faciliter des
choix durables, car la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. Avec de tels plans d’avenir,
la ville devient actrice, et non plus spectatrice. Cela permet aussi de créer des possibilités d’investissement
et d’emplois dans la ville.
Une ville neutre en carbone compte sur ses habitants pour enclencher le changement. Mais elle y apporte
aussi son propre engagement : la révolution verte, c’est ensemble que nous la ferons. Nous n’opterons pas
pour une politique de nouvelles taxes et impôts écologiques, mais ferons en sorte que tout le monde puisse
participer à la vague verte. Nous proposerons des plans via lesquels les efforts des citoyens auront un sens
et ne seront pas une goutte d’eau dans l’océan, de sorte que nos efforts produiront leurs effets ensemble au
lieu de rester isolés. Il s’agit d’aborder d’une nouvelle manière d’envisager la mobilité, l’énergie, le travail
et le logement. Oui, cette ville neutre en carbone que nous voulons aura un tout autre air que notre ville
actuelle. Non seulement nos efforts contribueront à rendre la planète vivable, mais notre commune s’en
portera tout simplement mieux : plus saine, plus paisible, plus verte et plus sociale.

Un. Une ville à la mesure du climat
Faire de Charleroi une ville neutre en carbone va bien au-delà de l’énergie durable et d’un revirement
dans l’industrie. Il s’agit également de s’y prendre autrement sur le plan de la mobilité et du logement et
d’aménager de façon très consciente l’espace public. La politique climatique n’a rien d’une île en soi ; elle
parcourt comme un fil vert tous les domaines de la politique.
Nous allons faire de Charleroi une ville où les choix en faveur du vélo et des transports publics vont le plus
de soi. Les autorités communales actuelles ne font pas ce choix. Avec comme résultat que les émissions
en provenance du transport ne diminuent pas. C’est pour cette raison que notre plan de mobilité prévoit le
passage de la voiture aux transports publics, à la bicyclette ou aux déplacements à pied.
Dans le planning territorial de notre ville, nous déplacerons les priorités. Dans une ville neutre en carbone,
ce ne sont pas les profits des promoteurs qui ont priorité. Nous aménagerons la ville de manière à ce que les
choix les plus économes sur le plan de l’énergie deviennent également les choix les plus logiques. Cela veut
dire que des équipements de base seront présents dans chaque quartier : magasins, services et centres
médicaux, mais aussi centres culturels, lieux de rencontre, espaces ouverts et espaces verts.
Nous préparerons également la ville aux retombées d’un changement climatique. Nous miserons sur davantage d’espaces verts et de plans d’eau qui pourront absorber de grandes quantités de précipitations et
rafraîchir la ville. Les déserts de béton appartiendront au passé. Les rangées d’arbres sur le côté des rues
et des routes seront soigneusement entretenues au lieu d’être abattues et nous aménagerons davantage
d’espaces de plantations et de verdure qui pourront absorber et retenir l’eau des grosses averses. Ainsi,
nous rendrons non seulement la ville prête au changement climatique, mais nous ferons également de
Charleroi un endroit où il sera sain et agréable de vivre.

Deux. Une entreprise communale d’énergie
Nous créerons une entreprise communale d’énergie carolo, c’est à dire une entreprise publique d’énergie
à nous tous, avec deux objectifs en vue : un bon service public avec des prix de l’énergie abordables pour
les carolos d’une part ; et la production d’énergie à 100 % renouvelable d’autre part. Ainsi, nous pourrons
éliminer l’étouffante logique du profit qui, de nos jours, paralyse tellement le secteur de l’énergie et nous
pourrons nous lancer pleinement dans l’énergie durable. Copenhague, Stuttgart et Munich le font déjà.
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Leurs entreprises urbaines d’énergie produisent de l’électricité durable à des prix abordables. C’est faisable
chez nous aussi.
L’entreprise communale d’énergie ne tirera pas des plans sur la comète, mais soutiendra les carolos, les
associations, les coopératives et les entreprises qui voudront investir dans l’énergie renouvelable. Quant
à ceux qui n’auront pas les moyens de se procurer une batterie de panneaux solaires, elle leur donnera un
coup de main en système de tiers payant qui lui permettra d’avancer les coûts de l’installation. De ce fait,
la facture du propriétaire diminuera, mais il continuera à payer le même montant, et la différence ira au
remboursement de son investissement. Une fois celui-ci complètement remboursé, la facture baissera à
son niveau réel et le propriétaire pourra bénéficier d’une énergie renouvelable gratuite. De la sorte, l’argent
que nous versons pour l’électricité ne quittera pas la ville pour du pétrole ou du gaz venus de l’autre bout
du monde, mais sera réinvesti dans la société carolo.
La société communale d’énergie elle-même investira aussi dans l’énergie renouvelable. En panneaux solaires sur les bâtiments des services communaux et sur les toits étendus de la ville.
L’entreprise énergétique étudiera également le développement d’un réseau urbain de chaleur. Elle s’engagera non seulement dans la production d’énergie, dans la récupération mais aussi dans l’économie
d’énergie du côté des services urbains, des citoyens, des associations et des entreprises.
En réunissant les divers vecteurs énergétiques, les réseaux d’énergie mêmes et l’économie d’énergie au
sein d’une seule entreprise publique, nous ouvrirons la voie vers une politique énergétique verte et efficiente. L’intégration est la clé qui permet de gérer la production parfois capricieuse d’énergie verte nous
enseignent les villes vertes de l’Allemagne et du Danemark. Une autre clé est la participation de la population qui, finalement, a son mot à dire sur sa propre énergie. L’entreprise communale d’énergie aura pour but
d’emprunter résolument la voie de l’énergie renouvelable.

Trois. La lutte contre les particules fines et pour avoir
de l’air plus propre
Charleroi est confronté à toutes sortes de sources de pollution de l’air qui se renforcent. Les hautes cheminées de la grande industrie, les brûleurs et chaudières pour le chauffage et l’eau chaude, ou encore la
circulation des camions et des autos sont des sources importantes.
Pour faire régresser ces émissions, comme nous l’avons dit, nous voulons d’une part travailler, avec l’entreprise communale d’énergie au passage à des sources durables d’énergie. D’autre part, étudier la possibilité
d’un réseau de chauffage urbain. Mais il s’agit aussi de démanteler autant que possible la circulation routière. Pour le transport des personnes, nous travaillons à un réseau dense de transport public de sorte que
l’auto devienne le plus possible inutile pour se déplacer. Nous garantissons ainsi du même coup un air plus
propre et moins de bruit.
Ce qui manque aujourd’hui, c’est une vision cohérente. La ville a établi par exemple une politique de parking payant mais en même temps, la fréquentation des transports en communs n’augmente pas réellement
et le prix du ticket de transport en commun a lui bien augmenté. Pour améliorer foncièrement la qualité de
l’air à Charleroi, il faut de la coordination pour baisser drastiquement toutes les grandes sources de pollution. C’est pourquoi nous élaborons un plan « air propre », avec des objectifs concrets, des évaluations et
des mesures concrètes.
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Quatre. Plus d’espaces verts de qualité à Charleroi
Nous voulons faire de Charleroi une ville plus verte. Les espaces verts sont apaisants, tempèrent le vacarme
de la circulation, absorbent la pollution de l’air et donnent de la fraîcheur en été. Arbres et plantes sont essentiels pour un environnement sain. Ils devraient être un droit fondamental de tout citoyen. Tout le monde
devrait avoir la possibilité dans son quartier d’aller pique-niquer dans un espace vert à proximité ou d’aller
y faire du sport.
Charleroi est une ville qui vit un processus de densification urbaine. C’est important que la Ville crée plus
d’espaces verts et il y a plusieurs moyens de le faire. La ville peut préserver certains terrains dont elle est
propriétaire de toute vente ou de l’installation de tout projet urbanistique dans le but de d’en faire des
espaces verts de qualité. La Ville peut avoir une influence positive dans ce sens à travers la délivrance des
permis urbanistiques. Nous voulons aussi que la Ville puisse prévoir un budget pour acheter des espaces
verts qui seraient gérés par la Ville ou par des associations de protection de la nature. Dans le même sens,
nous voulons faciliter la mise sur pied de jardins communautaires écologiques sur les terrains vagues de
la ville. C’est bénéfique pour l’alimentation de chacun, pour le vivre ensemble et pour la valorisation des
espaces naturels.
Nous voulons aussi protéger les espaces verts carolos des pesticides. La Ville poursuivra le programme
wallon « Zéro pesticide » en bannissant les pesticides de ses services et en menant des actions de sensibilisation envers la population. La non-utilisation de pesticides nécessite l’engagement de plus de personnel
au service de l’écologie urbaine pour procéder au désherbage manuel et mécanique. De manière plus
spécifique, nous lancerons un plan de lutte écologique contre les plantes invasives telles que la Renouée
du Japon.
Dans le but de créer un grand parc urbain de qualité au centre-ville (dans le prolongement du Parc Hiernaux), nous avons l’intention de couvrir le petit ring dans les zones de la Ville Haute. D’autres grandes villes
européennes telles que Madrid s’y sont essayées avec succès.
Nous avons des terrils qui sont notre patrimoine. Afin de préserver, de mettre en valeur et de faire profiter
les habitants de ces espaces verts particuliers, nous créerons un service spécial de préservation et de
valorisation.
Le Bois du Prince, qui est un véritable poumon vert à Charleroi, doit être préservé et valorisé. Nous organiserons des transports gratuits pour que tout Carolo puisse s’y rendre aisément.
Nous développerons davantage l’exploitation de ce site pour des activités liées à la nature et aux loisirs. Ce
développement se fera en total respect de la nature et de la biodiversité du site.
Nous développerons à cet égard “Charleroi Nature” afin que cela devienne un véritable lieu d’éducation à la
nature pour tous les adultes et les enfants de notre métropole. Par contre, le projet Trident Light qui menace
de couper ce bois en deux doit être stoppé.
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9. Une ville Zéro-déchets,
propre et agréable
Une ville sans déchet et propre est possible. A l’opposé de la logique individualiste et culpabilisante qui est
trop souvent prônée, la propreté pour nous est une tâche avant tout collective. La ville peut jouer un rôle
pour empêcher la production de déchets inutiles, ainsi que pour réutiliser, trier et recycler au maximum ce
qui a été produit. En offrant des solutions collectives aux carolos, nous pouvons petit à petit changer les
mentalités et les comportements. Nous pourrons avoir nos rues propres et agréables.

Propositions
Un. Construire une ville propre et saine avec les
citoyens
• Nous installons des containers enterrés dans les quartiers avec tri sélectif : matières organiques, PVC,
papier/carton, verre et déchets ménagers. Ceux-ci seront en permanence accessibles.
• Nous mettons en service une déchetterie mobile qui passera deux fois par an dans chaque quartier de
Charleroi pour permettre aux habitants d’y jeter leurs gros déchets ménagers et leurs encombrants.
• Les parcs à conteneurs doivent rester gratuit d’accès.
• Nous investissons dans des campagnes de sensibilisation et d’éducation à la propreté et au respect de
l’environnement : animations dans toutes les écoles communales dès la maternelle, embauche d’agents
de propreté de terrain, journée propreté sur le thème du tri des déchets et du recyclage.
• Nous organisons des assemblées régulières dans les quartiers, avec les habitants, pour sensibiliser et
éduquer sur la propreté.
• Nous utiliserons une application smartphone pour signaler des dépôts sauvages.
• Plutôt que d’infliger une amende aux citoyens, nous voulons des sanctions réparatrices qui éduquent et
servent directement au cadre de vie.
• Nous renforcerons les sanctions pour les grands propriétaires qui laissent des terrains et bâtiments à
l’abandon comme dans le quartier de la tour Interbéton.
• Nous voulons remettre en cause la logique du « coût-vérité » qui pousse à marchandiser et à augmenter
les taxes injustes.

Deux. Une ville Zéro-déchets
• Nous organiserons un réel débat public sur la question des déchets à Charleroi.
• Nous soutiendrons les repair cafés, les marchés et bourses d’échange et de dons et les magasins de
seconde main.
• Nous ouvrirons des ateliers de réparation communaux pour réparer appareils électriques, meubles et
vêtements ou pour les démonter et en retirer les pièces réutilisables.
• Nous lutterons pour interdire le suremballage et les sacs plastiques dans tous les commerces, à commencer par les supermarchés. Nous soutiendrons les magasins qui proposent leurs marchandises en
« vrac ».
• Charleroi se déclarera « Ville sans obsolescence programmée ». Nous voulons initier un mouvement
pour demander la fin de cette stratégie des multinationales qui force les consommateurs à acheter des
nouveaux biens.
• Chaque habitant pourra se débarrasser gratuitement de ses déchets verts, ils n’ont pas leur place dans
les sacs poubelles blancs. Soit par une collecte porte-à-porte, soit par des composts du quartier, soit par
des conteneurs groupés.
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• Nous prévoyons un point compost par quartier, où on peut composter des matières organiques avec
l’aide de bénévoles et où on peut chercher le compost pour de l’horticulture urbaine.
• Nous installerons des bulles à huiles usagées dans les quartiers.
• Nous placerons des fontaines d’eau potable dans tous les quartiers de la ville.
• Nous exigerons des grandes surfaces qu’elles livrent leurs invendus à des associations venant en aide
aux démunis.

Trois. Pour la remise sur pied d’un service communal de
propreté
• Charleroi a besoin d’un service propreté propre à lui. Nous reprendrons les missions, le personnel et le
matériel qui a été sous-traité à TIBI. Cette sous-traitance à l’intercommunale TIBI (anciennement ICDI)
éloigne ce service des préoccupations communales en matière de propreté.
• Au sein de ce service, nous miserons sur l’embauche de personnel communal avec contrat CDI pour
assurer un travail de qualité.
• Nous investirons dans du matériel de qualité pour rendre le travail des ouvriers du service propreté plus
efficace et rendre les conditions de travail moins pénibles.
• Nous mettrons en place des locaux pour le personnel propreté dans chaque quartier pour une intervention rapide et un service de proximité.
• Nous créerons un service communal qui soutient les habitants dans la rénovation de leur bâtiment via
des conseils de professionnels et le prêt de matériel.
• Une attention particulière est nécessaire pour les petites ruelles et sentiers à nettoyer.
• Nous interviendrons plus rapidement pour des dépôts sauvages.
• Une même attention sera accordée au centre-ville qu’aux quartiers de la périphérie.

Vision
Un. Construire une ville propre et saine avec les
citoyens
Nous voulons simplifier la gestion des déchets via un service de proximité.
La gestion des déchets dans une ville impacte directement la qualité de vie des habitants. Aujourd’hui, le
sous-investissement public empêche de mener une gestion des ordures qui réponde aux besoins de la
population. Odeurs nauséabondes, dépôts clandestins, déchets qui jonchent le sol, c’est le quotidien de
nombreux carolos. Non seulement cela procure un sentiment d’inconfort et d’insécurité, mais il est aussi
question de santé publique.
Pour lutter contre la saleté présente partout, il faut investir dans des infrastructures qui simplifient la vie des
gens et des travailleurs. Nous voulons des containers à déchets souterrains avec tri sélectif dans chaque
quartier pour que chaque habitant puisse se débarrasser de ses déchets ménagers. Ces aménagements
proches des citoyens éviteraient des dépôts un peu partout dans la Ville et permettraient aux habitants de
se débarrasser de leurs déchets quand ils le souhaitent en dehors des jours de collecte.
Nous voulons aussi que la Ville mette à disposition un service de déchetterie mobile qui passerait dans tous
les quartiers, deux fois par an et gratuitement, l’objectif étant de faciliter le quotidien des gens qui veulent
se débarrasser de leurs encombrants ou de matériaux spécifiques sans devoir se rendre jusqu’à une déchetterie régionale qui demande une voiture et beaucoup de temps. Mettre à disposition un tel service
éviterait que des encombrants soient déposés dans la rue de façon illégale.
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Nous ne voulons pas seulement simplifier le quotidien des habitants dans leur gestion des déchets, mais
aussi celui des travailleurs. C’est pourquoi nous voulons aussi investir dans du matériel efficace qui améliore les conditions de travail du personnel et rend le travail de nettoyage plus efficace. En collaboration
avec les représentants syndicaux, nous veillerons à ce que le personnel soit équipé correctement selon les
besoins et les défis que rencontre la commune en matière de propreté publique.
Nous voulons assurer un service de prévention et d’éducation à la propreté.
Il est aussi nécessaire de veiller au bon comportement des habitants. Chacun doit respecter l’environnement et prendre conscience des traces qu’il laisse en jetant des déchets par terre ou en ne respectant pas
la collecte des poubelles. Assurer un service efficace qui simplifie la vie des gens peut déjà résoudre un
certain nombre de problèmes, mais cela n’est pas suffisant. Pour faire face à certaines incivilités, les politiques traditionnelles misent sur les sanctions administratives et les caméras de surveillance, une logique
répressive qui est souvent inefficace et injuste. Le nombre de taxes et d’amendes dressées reste élevé avec
le temps, sans faire chuter drastiquement les statistiques. Nous avons besoin de moyens plus efficaces pour
rendre nos rues propres. Une rue propre devrait être une rue en toute logique sans amende...
Nous voulons miser avant tout sur le dialogue et l’éducation. Beaucoup de personnes sont mal informées
des services qui sont mis à leur disposition, ne les comprennent pas ou tout simplement ne se préoccupent
pas de leur impact sur le cadre de vie et l’environnement. Nous avons l’ambition de développer un service
d’agents de prévention qui occupe le terrain constamment, qui explique, sensibilise et sanctionne si nécessaire. L’équipe prévention doit connaître le quartier, être proche des gens et aller vers eux. Nous voulons
que les agents fassent du porte-à-porte dans certains quartiers où l’on rencontre le plus de problèmes.
Nous voulons que des assemblées de quartier soient régulièrement organisées avec des activités de sensibilisation et d’éducation à la propreté.
Les sanctions, dans des cas d’incivilités, doivent également comporter un aspect éducatif. Plutôt que d’infliger
une amende, nous voulons des sanctions réparatrices qui éduquent et servent directement au cadre de vie.
Enfin, nous voulons remettre en cause la logique du « coût-vérité », décidée au niveau européen avec l’accord de tous les partis traditionnels et déjà d’application en Région wallonne. Ce principe consiste à faire
payer les gens qui utilisent un service en fonction de leur consommation. L’objectif : faire payer aux citoyens
le coût réel d’un service fourni par les autorités publiques. C’est la vision que l’Union Européenne veut
imposer un peu partout. Et une logique qui mène petit à petit à la privatisation des services de propreté.
Les déchets sont en effet devenus eux aussi un marché où des entreprises privées peuvent tirer du profit.
Les habitants soumis au « coût-vérité » paient bien plus cher la gestion des déchets. C’est cette argumentation qu’utilisent les pouvoirs publics pour augmenter une série de taxes (voir partie sur les taxes dans le
chapitre sur la ville en bonne santé financière). Ce principe va à l’encontre de notre vision du service public :
les services publics sont là pour tout le monde, peu importe la taille du portefeuille. Ils sont un élément important de solidarité car ils sont financés par la collectivité où chacun contribue en fonction de ses moyens.
Nous trouvons que la propreté et l’impact que nous laissons sur l’environnement est trop important pour que
nos services communaux agissent avec les mêmes logiques que les sociétés privées. Nous voulons assurer
un service compétent pour toute la population et faire de Charleroi une ville zéro-déchet où il fait bon vivre.

Deux. Une ville zéro-déchet
Nous développerons l’économie circulaire de notre ville. Dans une économie circulaire, il n’y a pas de déchets. Les restes sont utilisés comme matières premières pour faire de nouveaux produits. Nous réduisons
ainsi la masse de déchets et l’impact sur le climat.
Pour éviter les déchets, nous créerons des ateliers de réparation municipaux où nous ferons réparer les ob-
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jets usuels, vêtements et meubles pour les réemployer. Si la réparation est impossible, il est encore possible
de les démonter pour récupérer le plus possible de matériel réutilisable. Nous soutenons des initiatives
telles que les repair cafés, les magasins d’échange et de deuxième main où des objets qui ne servent plus
reçoivent une seconde vie.
Ce qui n’est pas utilisable doit être autant que possible recyclé. La plus grande partie de nos déchets
provient de la construction et de la démolition d’immeubles. Là aussi, on peut faire beaucoup de progrès.
Démolir avec discernement et garder en stock les matériaux récupérés dans une Banque de la Construction
de la Ville : de cette façon, nous rendons inutile la production de nouveaux matériaux et les tuiles et briques
usagées peuvent être réemployées.
Pour diminuer la quantité de déchets, nous prévoyons un point compost par quartier, où on peut composter
des matières organiques avec l’aide de bénévoles, et où on peut aller chercher le compost pour l’employer
dans l’horticulture urbaine. Ainsi chacun pourra participer à la valorisation des déchets de cuisine et de
jardin.
Les déchets les moins polluants sont ceux qui ne sont pas produits. Aujourd’hui, une quantité d’emballages
sont produits alors qu’ils ne sont pas nécessaires pour la consommation. Le plastique est un véritable fléau
pour notre planète, une quantité aussi vaste qu’un continent se trouve en mer et détruit tout un écosystème.
La lutte contre le plastique commence à notre échelle. Nous voulons nous attaquer au suremballage dans
les commerces. Aujourd’hui, il est facile de trouver un emballage par fruit ou légume. Nous voulons interdire
l’emballage individuel, superflu et obliger l’utilisation d’emballages recyclables.
Enfin, en plaçant des fontaines d’eau potable dans la ville, nous voulons aussi inciter les Carolos à boire
davantage d’eau, tout en utilisant des contenants réutilisables (comme des gourdes par exemple).
Nous voulons développer l’économie circulaire et il faut voir qu’aujourd’hui, une grande quantité d’objets
est jetée alors qu’ils pourraient encore être utilisés. Les multinationales ont développé « l’obsolescence programmée ». C’est une stratégie qui vise à « mettre à la retraite » plus rapidement les biens de consommation
pour forcer les consommateurs à racheter du neuf. Cette logique de consommation profite aux grandes
entreprises pour que les gens continuent à acheter de nouveaux produits. Mais cette pratique ne sert ni
les portefeuilles des ménages, ni notre environnement. A côté des mesures pour favoriser le recyclage (cidessus), nous voulons déclarer Charleroi « Ville sans obsolescence programmée » et initier un mouvement
des villes pour lutter contre cette pratique. Nous voulons prolonger au niveau belge et européen la garantie
légale des biens de consommation pour forcer les multinationales à stopper ces pratiques.
Enfin, comme dans d’autres villes, Charleroi doit exiger des grandes surfaces qu’elles livrent leurs invendus
à des associations venant en aide aux démunis. Pas seulement en comptant sur la bonne volonté des
enseignes mais via des mesures contraignantes. Pour garantir leurs profits, les grandes surfaces jettent
jusqu’à un tiers de leurs marchandises, alors que des milliers de personnes n’ont pas de quoi manger dans
notre ville. Le cynisme du capitalisme ne peut pas être plus clair. La plupart de ces invendus pourraient
pourtant encore être consommés. La solution proposée est une solution à court terme et vise à éviter
ces pratiques des grandes surfaces. Mais pour le PTB, c’est bien sûr à la source de ce problème qu’il faut
s’attaquer : en éradiquant la pauvreté et en supprimant la recherche effrénée de profits des multinationales.

Trois. Pour la remise sur pied d’un service communal de
propreté
Pour assurer une qualité de vie agréable, une gestion verte des déchets et la garantie de nouveaux emplois stables, il est nécessaire d’investir dans un service communal de qualité et une entreprise publique
communale forte. Pour cela, Charleroi a besoin d’un service propreté propre à lui. Nous reprendrons les
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missions, le personnel et le matériel qui a été sous-traité à TIBI. Cette sous-traitance à l’intercommunale TIBI
(anciennement ICDI) éloigne ce service des préoccupations communales en matière de propreté.
Nous voulons créer des emplois publics de proximité. Assurer des rues propres demande un investissement
important en termes d’infrastructures, de matériel et de personnel. Nous voulons faire le choix d’une commune qui investit pour répondre aux besoins des gens plutôt que pour attirer des gros promoteurs ou développer des projets de luxe. Investir dans un service public, c’est garantir plus d’emploi stable et de qualité.
Nous voulons adapter les capacités en termes de personnel pour rencontrer les besoins en matière de
nettoyage de rue et en matière de prévention et d’éducation. Des centaines d’emplois, qualifiés et non-qualifiés, seront ainsi directement créés dans notre Ville de façon permanente. A ces centaines d’emplois liés
au personnel du service propreté s’ajoutent les emplois pour créer et installer les dizaines de containers
enterrés. Lutter pour un environnement sain, c’est aussi lutter contre le chômage.
La gestion des déchets doit rester aux mains de la collectivité et nous ferons pression pour que le service
propreté de Charleroi soit réinstauré et puisse gérer tous les déchets au niveau communal avec, si nécessaire, la création de nouveaux emplois. Ainsi, le service propreté de Charleroi, financé par des impôts justes,
pourra assurer des collectes gratuites pour les carolos et bon marché pour les commerces.
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10. Une ville mobile
Point de vue
Remettre la ville en mouvement de façon à ce que tout le monde y trouve son compte tout en répondant au
défi climatique : tel est le défi de la mobilité. Et cela passe en tout premier par des transports en commun
performants et démocratiques d’accès qui peuvent devenir la colonne vertébrale d’une mobilité durable.
Mais aussi par la mobilité douce, avec une large place pour les piétons et le vélo qui doivent être envisagés
comme une alternative saine et sûre à la voiture. Et enfin, pour tous ceux qui ont quand même besoin d’une
voiture, prévoir une politique de stationnement juste, sociale et intelligente.

Ce que nous visons
Un. Des transports en commun performants et gratuits
comme colonne vertébrale
• Nous insisterons pour qu’il y ait des investissements dans le TEC: dans les véhicules, dans les infrastructures et dans le personnel. De la sorte, nous améliorerons la qualité du service et des conditions de
travail.
• Nous assurons la gratuité des transports en commun à Charleroi, de sorte qu’un bien plus grand nombre
de personnes passe de la voiture au tram et au bus.
• Nous accroîtrons le choix des lignes. Chaque carolo a droit à un arrêt de tram ou de bus à proximité de
chez lui ou elle. Et nous augmenterons la fréquence.
• Nous rendrons tous les véhicules du TEC accessibles aux personnes handicapées ou qui ont un landau
avec elles.
• Nous abandonnerons le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) prévu par la Région et la Ville et
organiserons une réelle concertation avec les habitants
• Nous remettrons des accompagnateurs dans les transports en commun, en vue de lutter notamment
contre le harcèlement (sexuel).

Deux. Une ville qui favorise la mobilité douce
• Nous favoriserons le développement du vélo à Charleroi, notamment en installant plus de pistes cyclables sécurisées, en ouvrant tous les sens uniques aux vélos comme le prévoit la législation et en
installant des possibilités de stationnement vélo sûres et en suffisance.
• Nous investirons aussi pour rénover les trottoirs et améliorer les espaces pour les piétons afin qu’ils aient
la place qu’ils méritent en ville.
• Les petits sentiers piétons seront entretenus et sécurisés.
• Nous prévoirons une piste cyclable à chaque rénovation de rue et nous ferons des pistes cyclables sur
les itinéraires importants d’entrée et sortie de ville.

Trois. Une politique intelligente et juste pour les
voitures et le stationnement
• Les personnes se rendant en voiture en ville devront pouvoir la garer gratuitement dans des parkings pé-
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riphériques dotés d’une liaison rapide et fréquente en transport en commun en direction du centre-ville.
• Le déplacement le plus rapide et le plus durable est celui que vous ne devez pas effectuer. C’est pourquoi nous ferons en sorte qu’on puisse, dans chaque quartier, trouver un logement, aller à l’école, se
détendre, faire ses courses et travailler.
• La nuit et le week-end, afin de réduire le problème de parking, nous laisserons ouverts aux riverains les
parkings des grands magasins, des entreprises et des services communaux.
• Il faut revenir sur la politique de stationnement injuste et inefficace de la majorité actuelle en commençant par octroyer automatiquement la carte de riverain aux habitants des zones payantes, en renonçant
aux augmentations du prix de l’abonnement prévues après les élections et abandonnant l’élargissement
des zones payantes. À terme, en parallèle avec le développement d’un plan de mobilité efficace et durable, le parking doit redevenir gratuit dans tout Charleroi.

Quatre. Des transports en commun qui desservent
l’entièreté de la métropole
• Le train doit (re)devenir une alternative pour travailleurs et étudiants qui viennent tous les jours à Charleroi. Les trains de Couvin, Thuin, Fleurus, Courcelles et Chatelet entre autres, doivent être des lignes avec
une bonne fréquence matin et soir et être desservies aussi le weekend et en soirée pour pouvoir rentrer
après un spectacle ou un verre en ville, par exemple.
• Nous insisterons auprès de la sncb pour qu’elle investisse dans la rapidité de la ligne Charleroi-Bruxelles.
• Les quais des gares de Bomerée, Charleroi-Sud et Ouest doivent redevenir agréables et accessibles à
tout public.
• Nous favoriserons l’intermodalité, en permettant notamment de combiner facilement transport en commun et vélo
• Au Sud de Charleroi, nous nous opposons au projet Trident light qui va saccager le poumon vert de Charleroi-Sud. Pour répondre aux besoins de mobilité nous misons sur le train et les transports en commun.
−− La ligne de train 132 doit être desservie plus souvent pour permettre aux habitants du Sud de rejoindre
le Centre plus aisément.
−− La gare de Bomerée doit être à nouveau desservie et nous devons prévoir un parking de dissuasion
dans cette zone.
−− Nous étudierons plus sérieusement la possibilité du métro au Sud.

Vision
La mobilité est un droit fondamental pour tous. Car, sans mobilité, pas de participation à la vie de la ville.
Comment, en effet, peut-on travailler, se détendre ou encore rencontrer des gens si on ne peut se déplacer ? Et encore, celle-ci doit être durable et accessible pour répondre aux défis environnementaux et
sociaux de notre temps. Elle doit se construire avec les habitants, et non pas contre eux.
Dans le projet de la Ville aujourd’hui, rien de tout cela. Non seulement la politique de transport en commun
est totalement insuffisante, mais elle est alliée à une politique mobilité douce quasi inexistante et un règlement de stationnement payant inefficace et anti-social. Vouloir soi-disant chasser la voiture sans développer
d’alternative n’a aucun sens. Or non seulement la Ville n’a pas développé d’alternative, mais en installant
Rive Gauche en plein milieu du centre ville, elle a rendu la situation plus catastrophique que jamais. Enfin,
avec un projet comme le BHNS, on a l’exemple parfait d’un projet voulu par la ville et la Région sans tenir
compte le moins du monde de l’avis des habitants du quartier.
Nous partons au contraire d’une image d’avenir claire où des transports en commun convenables seront la
colonne vertébrale de la circulation, avec un développement des lignes et l’instauration de la gratuité, et où
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de l’espace sera créé pour les cyclistes et les piétons. Nous voulons commencer par garantir pour chaque
carolo la possibilité de se déplacer de manière durable. De la sorte, nous pourrons progresser ensemble,
nous déplacer en toute sécurité et améliorer la qualité de l’air.

Un. Des transports en commun performants et gratuits
comme colonne vertébrale
Tant l’augmentation de la fréquence que la diminution du coût des transport en commun ont été des revendications soutenues dans notre grande enquête (chacune plus de 27%). Aujourd’hui, dans au moins 56 villes
d’Europe, il existe une forme de transports en commun sans paiement. La suppression des tickets a abouti
partout à une augmentation spectaculaire du nombre de voyageurs en bus ou en tram. Cela n’a que des
avantages au niveau social, environnemental et de la santé.
Pour équilibrer l’abandon des recettes des tickets, on a la disparition des coûts des distributeurs automatiques, des contrôleurs et des systèmes de neutralisation. À Charleroi, rendre les TEC gratuits pour tous
les carolos coûterait environ 6,5 millions d’euros, soit 1,6% du budget annuel de la Ville. La gratuité a déjà
existé en Belgique, par exemple à Hasselt où la Ville assurait une partie du coût et où De Lijn prenait également sa part. Quand on sait qu’un projet comme le BHNS prévoyait 50 millions d’euros d’investissements
extra, on voit peut payer plus de 7 années de gratuité rien qu’avec cela. La gratuité des transports en
commun est donc parfaitement faisable et peut être une mesure clé afin de rendre la mobilité plus durable
et plus accessible.
Les personnes qui n’ont pas de bonnes jambes doivent elles aussi pouvoir prendre facilement le tram ou le
bus. La Ville devra s’assurer que les adaptations nécessaires soient réalisées par le TEC.
Le TEC dispose d’une certaine infrastructure et d’un personnel capable et dévoué, mais le gouvernement
qui a la tutelle commet bévue sur bévue : les vagues d’économies se succèdent sans discontinuer. Le
gouvernement wallon, dans lequel siègent (ou ont siégé) depuis des années les mêmes partis que ceux qui
dirigent Charleroi, est responsable du sous-développement de nos transports en commun par rapport aux
défis de la mobilité aujourd’hui et pousse celui-ci en direction de la privatisation. Nous ferons de Charleroi
une ville fer de lance de la promotion des transports en commun et nous porterons le combat aussi à la
région et au fédéral pour investir dans les transports publics.
Augmenter l’infrastructure routière ne fait qu’attirer davantage de voitures. Ce que nous oublions souvent,
c’est que la même chose exactement vaut pour les transports en commun. Nous sommes absolument partisans du principe de la mobilité de base, de sorte que tout le monde puisse disposer d’un arrêt à faible
distance à pied de sa porte et de sa destination.

Deux. Une ville qui favorise la mobilité douce
Une politique cycliste volontariste est indispensable pour faire avancer notre ville vers un mode de fonctionnement durable. Si nous voulons faire de Charleroi une ville aussi pour cyclistes et les piétons, il faut qu’on
puisse y marcher et faire du vélo en toute sécurité, de façon simple et agréable. Il faut donc développer un
réseau de pistes cyclables, instaurer le sens unique limité (SUL) généralisé et entreprendre une rénovation
des pistes cyclables comme des trottoirs. Là où c’est nécessaire, il faut également les élargir. Et partout où
cyclistes, piétons et circulation motorisée se côtoient, nous éviterons le plus possible tout contact.
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Trois. Une politique intelligente et juste pour les
voitures et le stationnement
Nous ferons de Charleroi une ville où les choix en faveur des transports en commun ou de la mobilité douce
seront tout simplement les premiers disponibles. Cela veut dire que, dans chaque quartier, des équipements
de base seront présents. Magasins, services et centres médicaux, sans oublier centres culturels, lieux de
rencontre et espaces verts et ouverts, tout cela mis ensemble nous donne un quartier intégral. Les riverains
ne devront pas sillonner la ville toute la journée, mais trouveront ce qu’ils cherchent à deux pas de chez eux.
La proximité devient ainsi le début de la mobilité et du coup, l’auto devient superflue dans la plupart des cas.
Mais pour tous ceux qui ont tout de même besoin de leur voiture il faut une politique intelligente et juste. Il
faut commencer par développer des parkings de délestages gratuits, accessibles et qui relient efficacement
et fréquemment le centre ville. La nuit et le week-end, afin de réduire le problème de parking, les parkings
des grands magasins, des entreprises et des services communaux doivent être accessibles aux riverains.

Quatre. Des transports en commun qui desservent
l’entièreté de la métropole
Pour que les transports en commun devienne le choix évident à Charleroi, il est nécessaire que les transports en commun desservent aussi bien l’entièreté de la métropole. Des investissements au niveau du
transport ferroviaire seront aussi nécessaires.
Ce sont les mêmes partis en coalition à Charleroi qui depuis des années portent la responsabilité du désinvestissement dans la SNCB. Nous prendrons en main le combat pour obliger à ré-investir aussi dans le
chemin de fer, dans une SNCB du 21e siècle qui est absolument nécessaire si on veut en affronter les défis
climatiques.
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11. Une ville en bonne santé
Point de vue
Être en bonne santé dépend en grande partie des conditions de vie et du travail. La Ville étant le niveau
de pouvoir le plus proche du citoyen, a une influence importante sur la santé de nos citoyens. Les soins de
santé de proximité apportés aux citoyens sont primordiaux. Nous stimulons la création de maisons médicales, investissons dans des hôpitaux accessibles ainsi qu’aux soins dédiés à la santé mentale.

Ce que nous visons
Un. Sans argent chez le médecin généraliste, dans
chaque quartier de la ville
• Nous voulons investir davantage pour le développement de maisons médicales. Ce sont des centres de
santé pluridisciplinaires où on peut aller chez son médecin traitant sans argent, comme à Médecine pour
le Peuple.

Deux. Des hôpitaux et spécialistes accessibles et de
bonne qualité
• Nous voulons un contrôle strict sur l’accessibilité aux soins spécialisés dans notre région. Nous faisons
de la lutte contre une médecine à deux vitesses une priorité.
• Pour tous les médecins de l’ISPPC (l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi) nous annulons les suppléments d’honoraires qui augmentent la facture des patients. Nous demandons le respect
des tarifs de la convention mutualiste dans les hôpitaux du réseau public.
• Nous dédions les montants budgétaires en premier lieu dans le personnel soignant auprès du malade.
Nous limitons les salaires des directions.

Trois. Priorité à la santé mentale.
• Nous voulons la création d’un centre de santé mentale par district où enfants et adultes puissent bénéficier d’une aide psychologique de première ligne.
• Ces centres offrent de l’aide pour l’arrêt du tabac et de l’alcool.

Quatre. Un plan dentaire pour Charleroi
• Nous établissons un plan pour que chaque enfant Carolo bénéficie de soins dentaires préventifs corrects. Nous collaborons pour ce plan avec les antennes de l’ONE et les services PSE des écoles.
• Pour les adultes nous stimulons les services dentisterie sociale en collaboration avec les maisons médicales. Nous organisons aussi des journées d’accès gratuit aux contrôles préventifs pour adultes.
• Nous voulons aussi offrir des soins dentaires aux plus précaires en offrant ce service au Relais Social de
Charleroi.
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Cinq. Personne ne sera oublié
• Nous donnons plus de moyens pour le fonctionnement pérenne du Relais Santé
• Nous voulons ouvrir d’autres antennes du Relais Santé.
• L’aide médicale urgente pour les personnes sans papiers devrait être plus facile à obtenir.

Six. Mieux vaut prévenir que guérir
• Nous voulons un accès à la nourriture saine pour chacun (voir notamment les chapitres sur la pauvreté
et l’enseignement)
• Nous menons des campagnes de prévention de la consommation du tabac et de l’alcool.
• Nous encourageons les initiatives sportives et l’accès au sport dans la ville (chapitre sport)
• Nous refusons le projet d’autoroute dans le Sud de Charleroi qui impliquera un flux de voitures supplémentaires dans et autour de notre ville. Cela engendrera une dégradation de la qualité de l’air.

Vision
A Charleroi l’espérance de vie est de 74 ans pour les hommes par rapport à 78 ans en Belgique. Ce chiffre
est surtout lié aux conditions socio-économiques défavorables dans notre région. La santé est en grande
partie déterminée par les conditions de vie et de travail des gens. Le programme du PTB doit donc être vu
dans son ensemble. Mais cette moins bonne santé des Carolos doit nous inciter à doubler les efforts en
terme d’accessibilité des soins dans notre ville.

Un. Sans argent chez le généraliste dans chaque
quartier de la ville
Le modèle des maisons médicales où on peut consulter son médecin traitant sans argent doit être développé davantage. A Charleroi une dizaine de ces centres existent mais nous sommes encore loin d’une
couverture totale du territoire. C’est notre ambition que pour 2024, 20 % des Carolos soient inscrits dans
une Maison médicale de ce genre. La priorité sera les communes de Jumet, Gosselies, Marchienne au Pont
et Monceau sur Sambre.
Ces centres sont des centres multidisciplinaires où le patient peut trouver une équipe pluridisciplinaire
qui offre des soins de première ligne. Des activités de prévention et de promotion à la santé y sont aussi
développées. La ville doit soutenir activement la création de ces centres.
Charleroi est aujourd’hui une région en pénurie de médecins généralistes avec seulement 1 médecin généraliste pour 860 habitants. Plus de la moitié des médecins actifs a plus de 50 ans. Nous voulons une
politique active de recrutement des médecins traitants à Charleroi et ceci en soutenant activement le travail
de la fédération des généralistes de Charleroi et étendre les postes de gardes à Charleroi.

Deux. Des hôpitaux et spécialistes accessibles et de
bonne qualité
Aujourd’hui à Charleroi certains hôpitaux refusent de soigner des patients en cas de dettes. Avec le PTB
nous nous sommes opposés à ces pratiques et nous voulons les surveiller et dénoncer au besoin. Il n’est
pas normal qu’on reçoive un traitement différent selon la taille du portefeuille.
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L’ISPPC (Marie Curie) est une intercommunale. Nous voulons, dès lors, y interdire les suppléments d’honoraires et nous voulons que l’ensemble des médecins dans les hôpitaux publics respectent les tarifs de la
mutuelle (la convention médico-mutuelliste). L’ISPPC a fait parler de lui dans les suites du scandale Publifin.
Le directeur médical semblait toucher un salaire de plus de 300.000 € par an. Nous voulons investir dans le
personnel auprès du malade et limitons les salaires de la direction.

Trois. Priorité à la santé mentale
La santé est définie comme un bien-être physique et psychique. En Wallonie 30 % des hommes et 38 %
des femmes déclarent un mal-être psychologique. Nous ne résoudrons pas cela à coups d’antidépresseurs
! Une aide psychologique financièrement abordable est indispensable. Actuellement nous ne disposons
que de deux centres de santé mentale du CPAS(Charleroi et Gosselies). Nous voulons élargir cette offre à
l’ensemble des districts. Dans ces centres nous voulons rendre l’accès à une aide psychologique possible
pour adultes et enfants et le patient paie en fonction de ses revenus. Dans ces centres nous voulons aussi
offrir une aide à l’arrêt du tabac et à la consommation d’alcool.

Quatre. Un plan dentaire pour Charleroi
Une visite annuelle chez le dentiste pour un contrôle dentaire est plus que souhaitable. Nous collaborons
avec les service de l’ONE et les services de santé à l’école pour que chaque enfant soit vu au moins une fois
par an par le dentiste. Actuellement une maison médicale propose un service dentisterie à Charleroi. Nous
voulons étendre les pratiques de dentisterie sociale.
Nous organisons avec l’ISPPC des journées d’accès gratuit aux contrôles préventifs pour adultes. Nous
voulons aussi offrir des soins dentaires aux plus précaires en offrant ce service au Relais Social de Charleroi.

Cinq. Personne ne sera oublié
Le Relais Santé à Charleroi offre des soins de première ligne à des personnes vivant en grande précarité. Le
financement du Relais Santé est instable, nous donnons plus de moyens pour un fonctionnement pérenne.
Actuellement seule une antenne existe au centre ville, nous voulons ouvrir d’autres antennes.
Les personnes en séjour illégal ont droit à la santé via l’aide médicale urgente, mais cette aide est difficile
à obtenir. Nous voulons que cette aide soit octroyée de manière plus souple.

Six. Mieux vaut prévenir que guérir
Le vieil adage dit « mieux vaut prévenir que guérir », nous voulons mettre cela en oeuvre à Charleroi en
axant sur la prévention. Nous voulons un accès à la nourriture saine pour chacun, cela permettra de lutter
– par exemple – contre l’obésité. Nous voulons aussi mener davantage de campagnes de prévention de la
consommation du tabac et de l’alcool auprès de la population Carolo. Nous voulons aussi encourager toutes
les initiatives sportives pour qu’un maximum de (jeunes) Carolos puissent d’accéder au sport.
Nous refusons le projet d’autoroute E420 dans le Sud de Charleroi. Cette route amènera inévitablement
un flux de charroi supplémentaires dans et autour de notre ville et cela engendrera une dégradation de la
qualité de l’air avec ses effets néfastes sur la santé des habitants de notre cité.
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12. Une ville où la culture est
accessible
Point de vue
Nous aspirons à une politique qui rendrait la culture, les loisirs et les sports populaires dans le vrai sens du
terme : accessibles à tous et pensés pour que tous puissent y participer.
L’art, la culture et les loisirs permettent l’épanouissement des enfants, des jeunes et des adultes et élargissent leur réseau social.
La culture n’est pas un marché : il faut trouver un sain équilibre entre, d’une part, l’événementiel, et d’autre
part, une offre culturelle à la portée de tous les habitants de la commune. On ne pourrait trop souligner
l’importance de l’art dans les musées, les théâtres, les galeries... Mais nous voulons aussi augmenter la
place accordée à l’art dans les écoles, les établissements de soins, les quartiers et dans l’espace public.
Nous voulons également favoriser une offre culturelle démocratique et à dimension humaine qui permettra
à chacun, quelle que soit son origine, de vivre et d’exprimer sa propre culture.
Des efforts conscients sont nécessaires pour permettre une accessibilité maximale pour tous les Carolos aux initiatives culturelles. Et ce, dès le plus jeune âge. C’est un vecteur important d’épanouissement et d’estime de soi.

Ce que nous voulons
Un. Nous lancerons une « carte culture » pour les
jeunes de moins de 18 ans
• Nous voulons renforcer l’accès des jeunes à la culture car elle stimule la créativité et ouvre l’esprit. Elle
peut aussi constituer un moment de loisir agréable.
• Une liste de partenaires culturels et d’activités sera établie. Les jeunes accéderont gratuitement, avec
leur carte, à ces différentes activités.
• L’offre sera la plus diversifiée possible. Chaque jeune pourra ainsi choisir librement ce qu’il veut faire
comme activité.
• Dans un second temps, cette carte culture pourrait être étendue à des publics plus larges.

Deux. Nous soutiendrons et valoriserons les artistes
locaux
• Charleroi compte de nombreux artistes, y compris des collectifs artistiques ayant déjà démontré leur
talent. Nous voulons leur donner plus de place et de visibilité.
• Nous voulons aussi que les artistes soient correctement rémunérés.
• La commune mettra à disposition des artistes une salle dédiée aux spectacles amateurs dans le centreville et des infrastructures adaptées dans l’ensemble des quartiers de Charleroi.
• Nous prévoirons également suffisamment d’espaces d’expression libre. En effet, les espaces d’affichage
ne doivent pas être réservés aux entreprises.
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• Nous assouplirons les conditions d’accès au statut d’artiste de rue.

Trois. Nous développerons l’éducation et l’esprit
critique par la culture
• La culture c’est aussi l’éducation populaire. C’est pourquoi nous ne voulons pas la laisser enfermée dans
les espaces culturels. Au contraire, nous désirons la développer partout où c’est possible
• La commune tiendra une liste des artistes locaux et proposera aux écoles, institutions de soins, maisons
de repos, maisons de quartiers… de faire régulièrement appel à eux.
• Nous serons attentifs à ce que la programmation culturelle donne une place importante au questionnement critique sur notre société.

Quatre. Nous développerons une offre culturelle
accessible sur tout le territoire carolo.
• Les événements culturels carolos se concentrent souvent dans le centre-ville. Nous sommes favorables
au soutien d’initiatives culturelles sur l’ensemble du territoire de la Ville.
• Il y a des centres culturels et des théâtres dans plusieurs quartiers du grand Charleroi. La commune devra pouvoir les aider à organiser des événements réguliers, accessibles et de qualité.
• À cette fin, la commune engagera du personnel pour renforcer le service compétent.
• La gratuité ou la quasi gratuité est déjà souvent d’application pour les initiatives importantes qui se
déroulent dans l’hyper-centre. Que ce soit pour le théâtre, les spectacles et d’autres initiatives qui se
déroulent sur tout le territoire, l’accessibilité maximale doit être la préoccupation constante de la Ville.

Cinq. Nous privilégierons la culture par les citoyens
• Nous voulons développer davantage les initiatives culturelles où le citoyen ne consomme pas mais est
lui-même producteur de culture.
• Les initiatives culturelles qui mettent en valeur le brassage culturel doivent être maintenues et étendues.
• Le folklore populaire doit être encouragé et aidé par la ville de Charleroi.
• La dynamique associative et folklorique doit trouver auprès de la Ville le soutien en moyens, en lieux et
en ressources humaines pour continuer à se développer.

Six. Nous veillerons à respecter et à mettre en valeur le
patrimoine de la Ville.
• Nous voulons stopper la destruction et la dégradation du patrimoine industriel et architectural de notre
ville. Ces bâtiments industriels font partie intégrante de notre culture.
• Après la reconnaissance comme patrimoine immatériel de l’humanité des Marches de l’Entre-Sambre-etMeuse, nous voulons dédier un musée à ce patrimoine culturel de notre région.

Vision
L’accès à l’art et à la culture est encore trop difficile pour de nombreux habitants de notre commune. Les
finances ne sont pas seules à pouvoir améliorer cet accès : pensons aussi à la digitalisation des réservations ou à l’accessibilité en transport en commun à des heures plus tardives. La langue peut aussi être un
obstacle, ou l’appartenance à une minorité ou à une catégorie défavorisée. Il faut que la programmation se

96

programme de ville charleroi 2018

tourne davantage vers les personnes qui vivent dans la précarité, qui n’ont pas fait de longues études ainsi
que vers les enfants, les jeunes et les personnes ne maîtrisant pas encore bien le français.
Ce que nous voulons, c’est rendre la culture accessible à toutes et toutes, en nous appuyant sur notre créativité, en favorisant et en valorisant tous les artistes et collectifs de Charleroi, et cela en les payant correctement pour leur travail. Ce que nous visons, c’est une culture réellement populaire, qui soit représentative
de toutes les couches de la population, de la diversité des cultures des habitants de la commune. La Ville
doit avoir un rôle actif en matière de culture et d’organisation d’événements. En prenant des initiatives, mais
aussi en renforçant les structures existantes comme les centres culturels de Charleroi.

Un. Nous lancerons une « carte culture » pour les
jeunes de moins de 18 ans
Tout le monde devrait avoir un accès égal à la culture. Nous voulons commencer par les jeunes, car l’art est
aussi un vecteur d’éducation : il stimule la créativité et la réflexion, ouvre l’esprit, questionne ou dénonce
parfois la société dans laquelle nous vivons. La culture est aussi un loisir, c’est l’occasion de se détendre,
de se changer les idées et de passer un moment agréable. C’est pourquoi nous voulons que les jeunes de
moins de 18 ans disposent d’une « carte culture » communale. Comme il en existe déjà une qui donne accès
aux matchs de foot pour les moins de 16 ans. Cette carte leur donnerait un accès gratuit à un ensemble
d’événements et d’activités via les partenaires culturels de la Ville. Une offre la plus large possible, pour
que chaque jeune puisse s’orienter selon ses intérêts. Dans un second temps, après une évaluation, cette
carte pourrait aussi bénéficier à d’autres publics, par exemple en complément à l’Article 27 pour les ayants
droit du CPAS.

Deux. Nous soutiendrons et valoriserons les artistes
locaux
La Ville de Charleroi compte de nombreux artistes, peintres, sculpteurs, graffeurs, musiciens, écrivains,
acteurs, jongleurs… Nous voulons développer la politique culturelle avec eux. Ils connaissent la Ville, et
auraient certainement de nombreuses idées pour faire de Charleroi une ville d’art, créative, dynamique,
un laboratoire d’expériences culturelles et artistiques à l’exemple de Berlin. Les citoyens pourraient aussi
faire part de leurs idées, pour développer des projets. Les fresques murales qui décorent la Ville çà et là en
sont un bel exemple, même si elles ne sont pas toutes l’œuvre d’artistes locaux. Enfin, valoriser les artistes
locaux, outre leur donner de l’espace pour leurs créations et de la visibilité, c’est aussi les payer correctement, car c’est un métier.
Nous voulons assouplir les conditions d’accès au statut d’artiste de rue. Actuellement, si un artiste se produit en rue sans accréditation, sa prestation est considérée comme de la mendicité. Cette réglementation
est en vigueur depuis 2013. En 2016, il y avait 10 artistes accrédités pour tout Charleroi...

Trois. Nous développerons l’éducation et l’esprit
critique par la culture
L’art et la culture ne doivent pas rester enfermés dans les musées et autres espaces culturels. Comme outil
d’éducation populaire ou comme loisir, moment de détente, nous voulons que l’art et la culture soient dans
les écoles, les établissements de soins comme les maisons de repos ou l’hôpital, les quartiers populaires...
partout où c’est possible. La commune tiendrait une liste des artistes locaux et proposerait à un maximum
d’établissements de faire régulièrement appel à eux. La Ville pourrait soutenir des projets, et aussi servir
d’intermédiaire pour le développement de la culture dans tous les quartiers de Charleroi. L’aspect éducatif
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serait pris en compte, sans pour autant nier la dimension de loisir. Un projet artistique en maison de repos
pourrait par exemple fort bien rassembler ces deux aspects, et servir ensuite dans les écoles.
La culture est là pour ouvrir les esprits, pour questionner la société dans laquelle nous vivons. Pour cela,
nous ferons attention à ce que la programmation culturelle de notre ville ose sortir des sentiers battus et
offre une culture qui, sur le fond et sur la forme, questionne et éveille l’esprit critique, ose remettre en cause
l’ordre établi.

Quatre. Nous développerons une offre culturelle
accessible sur tout le territoire carolo.
La culture accessible à toutes et tous passe par la gratuité des événements et activités. Nous ne voulons
pas – contrairement à la tendance actuelle – commercialiser les arts, ni penser le développement culturel
prioritairement sous un angle attractif pour les touristes. Or, les choix pris ces dernières années vont trop
souvent en ce sens.
La majorité communale, à travers les « Big five » (le carnaval, le week-end du Solstice, les quartiers d’été, les
Fêtes de Wallonie et le Village de Noël) a choisi de concentrer la quasi-totalité de son offre culturelle dans
l’hyper-centre. Ces événements sont gratuits ou quasi gratuits, ce qui est une bonne chose. Mais ce choix
de concentration des événements et des ressources se fait au détriment des autres formes de culture et
surtout des autres quartiers de la Ville.
Avec de la créativité, en nous appuyant aussi sur les artistes locaux, en nous appuyant sur les nombreux
centres culturels et associations de la Ville nous pouvons organiser une offre culturelle diversifiée, de qualité, accessible par la gratuité et étendue sur tout le territoire. C’est ce défi qui doit nous préoccuper.
Pour que ce soit possible, la Division culture de la Ville à Charleroi doit disposer du personnel nécessaire
pour accompagner ce processus.

Cinq. Nous privilégierons la culture par tous
Aujourd’hui, le citoyen est d’abord vu comme un consommateur culturel. Nous voulons développer la “citoyenneté culturelle”. Selon ce concept, l’individu n’est plus considéré comme un simple spectateur et
consommateur. Il devient à la fois créateur et diffuseur de culture.
De magnifiques initiatives existent déjà dans notre ville. Le Carnaval citoyen, les ateliers de création textile
ou la troupe de théatre Créa d’Âmes pour n’en citer que quelques-unes. Nous voulons développer davantage ces initiatives afin que chaque Carolo puisse avoir l’opportunité de devenir créateur culturel.
Notre ville est une vraie terre de culture populaire. A Charleroi on fait “la fiesse” comme nulle part ailleurs.
De la Madeleine – véritable expression culturelle populaire ancrée dans une très longue tradition – à la
Feria Espagnole... ces fêtes font vibrer notre ville. Elles existent et perdurent grâce aux nombreuses associations sur le terrain. Parfois elles ont du mal à survivre. Elles doivent être soutenues et maintenues par
la Ville. La ville doit leur apporter tout le soutien nécessaire. Des nouvelles fêtes populaires pourront avoir
lieu. Après les grandes fêtes pour fêter la communauté italienne et espagnole, pourquoi ne pas envisager
cela pour d’autres communautés?

Six. Nous voulons une ville qui respecte son patrimoine
Charleroi est une ville relativement jeune. Elle s’est avant tout créée à travers son histoire industrielle et
ouvrière, son industrie du charbonnage, du verre et de la sidérurgie. Aujourd’hui, beaucoup d’usines sont
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fermées. Il est important de garder des traces de cette histoire et de sauvegarder ce patrimoine.
Après une âpre lutte, les anciens mineurs du Bois de Cazier ont pu obtenir la sauvegarde et la restauration
du site de Bois Du cazier. Aujourd’hui, c’est un lieu incontournable qui met en valeur et enseigne sur notre
histoire.
Notre ville compte également de nombreux autres bâtiments, industriels ou autres, qui font partie intégrante de notre histoire. Parfois ils sont à l’abandon, parfois les propriétaires n’ont pas montré d’intérêt
pour que la valeur historique, culturelle et architecturale du lieu soit préservée. En son temps, par exemple,
la maternité Reine Astrid a été détruite. Nous devons promouvoir une véritable culture de respect pour ce
patrimoine architectural.
Nous voulons mettre en valeur et respecter notre patrimoine architectural, culturel et industriel. Nous voulons, par exemple, la sauvegarde du Haut Fourneau 4. Egalement, des bâtiments tels que la piscine Solvay
à Couillet ou la brasserie des Alliés à Marchienne au Pont doivent être préservés et devenir des lieux de
culture.
Après la reconnaissance du bâtiment comme patrimoine immatériel, des Jumetois ont soulevé l’idée de
faire de l’ancienne maison communale de Jumet – bâtiment datant de 1827 – un véritable musée du folklore
local. Ce bâtiment d’une valeur historique a été très mal entretenu par la ville. Nous voulons préserver ce
bâtiment et y installer un musée du folklore.
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13. Une ville sportive
Point de vue
À l’heure où la sédentarité et l’isolement social menacent de plus en plus de citoyens, le sport est plus
essentiel que jamais au sein d’une Ville pour le bien-être de ses habitants. En effet, en plus des bienfaits de
l’activité physique, le sport est vecteur de convivialité à Charleroi car il crée du lien social entre les supporters, les sportifs et les bénévoles au sein des clubs. Pour ces raisons, nous défendons une offre d’activités
sportives de qualité et diverse. Notre ville doit donc soutenir ses clubs sportifs en étant à leur écoute et en
leur proposant des espaces et infrastructures adaptés à leurs besoins tout en veillant à ce que la pratique
d’un sport soit accessible à tous.

Un. Assez de piscines pour tous les carolos
• Chaque enfant doit apprendre à nager. Nous organisons des cours de natation pour tous les élèves inscrits dans une école communale. Plus généralement, chaque école doit avoir la possibilité de proposer à
tous ses élèves des cours de natation.
• Nous développons l’offre en piscine en réouvrant les piscines de Gilly et de Marchienne-Au-Pont, en
réparant la piscine de Gosselies (Aqua2000) et en rénovant la piscine de Montignies-Sur-Sambre (Stade
Yernaux). Nous évaluerons également les besoins des autres quartiers de Charleroi afin d’envisager la
construction de nouvelles piscines.
• Nous maintenons nos piscines publiques afin d’avoir un contrôle sur le prix d’entrée qui doit absolument
être démocratique pour permettre à chacun d’y avoir accès.
• L’horaire d’ouverture des piscines carolos doit être élargi afin de les rendre plus accessibles.

Deux. Une infrastructure sportive publique et de qualité
• Nous investissons dans de nouveaux halls de sport pour que chaque carolo bénéficie d’une offre sportive
au sein de son quartier.
• Nous réservons les terrains communaux aux infrastructures publiques afin de garantir une activité sportive à prix démocratique. La vente de terrains au privé génère des incertitudes et engendre des prix.

Trois. Une offre sportive de qualité
• Les clubs sportifs fonctionnent grâce à l’expertise et à l’investissement d’énormément de bénévoles. Ils
sont au coeur de l’activité sportive à Charleroi et, pour cette raison, la Ville doit les soutenir un maximum.
• Le service sport de la ville qui propose des cours et des activités sportives doit être davantage développé.

Quatre. Une offre sportive accessible à tous
• Pour beaucoup de familles, le prix d’inscription à un club sportif est un réel frein. Nous assouplissons les
conditions d’accès aux chèques sport.
• Nous introduisons un crédit sport hebdomadaire pour le personnel de la ville et des intercommunales.
S’ils le souhaitent, ces travailleurs pourront ainsi travailler trois heures de moins par semaine et consacrer ce temps à une activité sportive.
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Vision
Un. Assez de piscines pour tous les carolos
Une piscine publique à de multiples fonctions. Elle permet l’accès à un loisir démocratique et familial, à une
activité sportive par tous les temps et particulièrement bonne pour la santé et, évidemment, elle permet aux
jeunes carolos à apprendre à nager. Pour ces raisons, chaque école et chaque citoyen doit avoir facilement
accès à une piscine publique en bon état et à prix raisonnable.
À Charleroi, la situation est catastrophique. Dans une récente étude, la Cour des Comptes a indiqué que
l’arrondissement de Charleroi est le pire en Wallonie en terme de nombre de piscines par habitant. Il n’y
a qu’une piscine pour 53.000 habitants alors que la moyenne wallonne est d’une piscine pour 30.000 habitants. De plus, si nous considérons uniquement la commune de Charleroi, nous arrivons à une moyenne
encore pire d’une piscine pour 100.000 habitants. En effet, il n’y a plus que deux piscines ouvertes à Charleroi : l’Hélios et le Stade Yernaux, mais cette dernière n’est pas ouverte au public.
Durant cette législature, en contrepartie de la réouverture de la piscine de l’Hélios, les piscines de Gilly et de
Marchienne-Au-Pont ont été fermées. Dernièrement, la piscine de Gosselies a également été fermée pour
cause de réparation, mais rien n’a été fait jusqu’ici. Les effets se ressentent. Beaucoup de jeunes carolos
n’ont (presque) pas de cours de natation, la piscine de l’Hélios est souvent pleine, les piscines situées en
périphérie de Charleroi sont prises d’assaut. Par exemple, dans la pataugeoire de Fleurus, on peut retrouver
entre 60 à 70 enfants durant les congés scolaires
Tout d’abord, il est important que la Ville se dote de plus de piscines pour pallier au manque actuel. Afin
que nous puissions garder l’entier contrôle de leur prix d’accès (moins de 2€) et de leur entretien, nous
maintiendrons toutes les piscines dans le giron public et refusons les partenariats public-privé.
Chaque école carolo doit avoir la possibilité de proposer à tous ses élèves des cours de natation. Concernant les écoles communales primaires, nous y instaurerons des cours hebdomadaires de natation pour
tous. Ainsi, dans un premier temps, nous réouvrirons les piscines de Gilly et de Marchienne-Au-Pont. Nous
veillerons aussi à ce que les réparations de l’AQUA2000 soient réalisées dans les plus brefs délais et à ce
que la piscine du Stade Yernaux puisse être rénovée rapidement aussi. Dans un deuxième temps, nous étudierons les besoins en piscine dans chaque quartier et étudierons les possibilités de construire de nouvelles
piscines. Afin d’atteindre la moyenne wallonne, nous devrons, en plus des réouvertures citées ci-dessus,
construire deux nouvelles piscines dans la commune.
Nous élargissons également l’horaire d’ouverture de l’Hélios. Actuellement, les dernières sorties ont lieu à
18h10 et le dimanche après-midi, la piscine est fermée. Nous étudierons également la possibilité de créer
des plages horaires d’ouverture au public pour la piscine du Stade Yernaux dans le respect des clubs utilisateurs actuels de cette piscine.

Deux. Une infrastructure sportive publique et de qualité
Nous investissons dans de nouveaux halls de sport pour que chacun puisse disposer d’une salle de sport
près de chez lui. Actuellement, les clubs sportifs éprouvent des difficultés à louer des créneaux horaires
dans les complexes sportifs de la ville. Les locations sont complètes et il y a un grand manque de places disponibles. Il faut donc étudier les possibilités de construire des halls sportifs supplémentaires ou de généraliser la mise à disposition des halls sportifs des écoles aux clubs comme cela se fait déjà à certains endroits.
De plus, il est important que la Ville conserve ses terrains et ses bâtiments plutôt que de vendre tout azimut
ceux-ci au privé. De cette manière, Charleroi se donne la possibilité d’utiliser ceux-ci pour y créer des es-
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paces verts, du logements public et évidemment des infrastructures sportives et ceci permettra de garder
la possibilité de maintenir un accès démocratique au sport.

Trois. Une offre sportive de qualité
Les clubs sportifs doivent être mis au centre de nos préoccupations lorsqu’il est question du sport à Charleroi. En effet, ces clubs sont constitués de nombreux bénévoles qui consacrent énormément de temps
à Charleroi afin de proposer aux carolos une offre sportive diverse et de qualité. C’est pourquoi, nous
soutenons leur travail en promouvant les clubs sportifs, en veillant à ce qu’ils puissent fonctionner dans les
meilleures conditions et en soutenant le développement des petits clubs.
Concrètement, nous mettons en place une politique active de promotion des clubs sportifs via les médias
que la Ville a à sa disposition et nous organisons des rencontres dans les écoles entre les jeunes et les clubs
au travers de démonstrations par exemple. De plus, nous mettons à disposition des clubs des locaux en
ordre comme décrit dans le point précédent.
Le service sport de la ville anime actuellement des activités sportives dans les différents complexes de la
ville et organise différents événements comme par exemple les joggings du Trophée du Pays de Charleroi.
Nous développons ce service en organisant davantage d’événements et en diversifiant ses offres avec la
collaboration des clubs afin de promouvoir le sport et les clubs carolos. Ce service pourrait, par exemple,
organiser des initiations à la course à pied, des balades dans les parcs et bois de Charleroi, pour combiner
les bienfaits de la nature et du sport ou encore des animations sportives organisées près des lieux de vie.

Quatre. Une offre sportive accessible à tous
Tous les citoyens doivent pouvoir avoir accès au sport. Dès lors, pour éviter que certains ne s’éloignent du
sport pour des raisons économiques, il est important de veiller à maintenir l’accès au sport à un prix démocratique et d’aider les personnes en difficultés financières. Pour ce faire, nous assouplissons les conditions
d’accès aux chèques-sports qui donnent une réduction sur le tarif d’inscription aux clubs sportifs. Nous y
donnons notamment accès à toutes les personnes en difficulté quel que soit leur âge. Actuellement, seuls
les jeunes de moins de 18 ans et les aînés y ont accès. Nous augmentons aussi leur valeur de 150% pour
passer de 50€ à 75€. Comme énoncé précédemment, il est aussi primordial que la ville ait un contrôle sur
les tarifs pratiqués et, par exemple, maintienne un tarif d’entrée aux piscines inférieur à 2€.
Le manque de temps est un autre obstacle dans la pratique d’un sport. Nous (ré)introduisons pour le personnel de la ville et des intercommunales des heures de crédit-temps pour le sport qui permettront aux
travailleurs de pratiquer trois heures d’activité sportive par semaine pendant leurs heures de travail. Les
bienfaits du sport sur ces personnes augmenteront leurs capacités de travail et leur santé à long terme.
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14. Une ville où les jeunes
comptent
Point de vue
Plus d’un carolo sur cinq a moins de 18 ans. Nous voulons faire de Charleroi une ville accueillante pour les
jeunes, qui tient compte de ceux-ci comme des citoyens à part entière. Ils sont des experts par excellence
en ce qui concerne l’endroit où ils vivent, apprennent et s’amusent. Ils ont aussi droit à la ville. Non pas
plus tard, en tant qu’adultes, mais maintenant. Nous voulons que les jeunes puissent s’approprier l’espace
public et les infrastructures de façon autonome et en toute sécurité, qu’ils disposent d’une offre de loisirs
diversifiée et accessible. Nous voulons que nos jeunes deviennent des acteurs de la société. Dans une ville
accueillante pour les jeunes, il y a un dialogue constant entre eux et l’autorité communale. La participation
des jeunes garantit aussi un flux continuel de signaux, d’idées et d’opinions.

Un. Nous inclurons les jeunes dans l’aménagement de
l’espace public.
• Comme toutes les tranches de la population, les jeunes doivent se sentir bien dans l’espace public, y
trouver leur place. Ils seront consultés sur leurs besoins. Nous aménagerons l’espace de telle manière
qu’ils s’y sentent chez eux, avec des terrains de sport, des bancs, des abris, des sanitaires, des plaines
pour les enfants, des fontaines d’eau potable…
• Nous ferons en sorte qu’il y ait de la verdure et des espaces verts dans les quartiers, des endroits où
jouer et se défouler.
• Comme l’a fait le PTB à Borgerhout, nous voulons des « référents jeunes » dans toute la ville. Ils seront
les animateurs des quartiers. Les jeunes à partir de 16 ans prendront ainsi une responsabilité dans leur
quartier, en collaboration avec des professionnels. Ils seront aussi un relais entre la jeunesse et l’autorité
communale.

Deux. Nous créerons plus d’infrastructures pour les
jeunes et leurs organisations.
• Dans chaque quartier, il est nécessaire d’installer une antenne permanente de travail professionnel avec
les jeunes, en lien avec les maisons de jeunes et les maisons de quartier. Nous investirons dans des
postes de professionnels et de bénévoles aguerris afin d’optimiser l’offre et lancer de nouvelles initiatives.
• Les mouvements de jeunes chercheront des bénévoles et les encadreront. C’est à la Ville qu’il incombe
de soutenir les mouvements de jeunesse.
• Nous prévoirons davantage de locaux pour les jeunes, allant de classes de devoirs à des locaux pour les
mouvements de jeunesse. Un local qu’ils peuvent s’approprier est essentiel pour les organisations de
jeunes.

Trois. Nous multiplierons les initiatives sportives,
festives et culturelles pour la jeunesse.
• Nous lancerons une « carte culture » pour les jeunes de moins de 18 ans. Nous voulons renforcer l’accès
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des jeunes à la culture, car elle stimule la créativité, ouvre l’esprit, et peut aussi constituer un moment
de loisir agréable.
• Chaque jeune a le droit à avoir des infrastructures sportives et une piscine dans son quartier, avec des
activités de club mais aussi un libre accès. Les infrastructures des écoles peuvent par exemple être mises
à disposition en soirée ou le week-end en investissant dans des animateurs et des concierges.
• Nous ouvrirons des salles de fêtes gérées par la Ville dans chaque quartier qui seront accessibles tant
financièrement que géographiquement pour les jeunes.

Quatre. Nous donnerons la possibilité aux jeunes de
façonner la ville.
• Dans le réaménagement des rues, des places et des espaces publics, nous impliquerons les jeunes,
également en dehors des canaux classiques de participation. Nous irons ainsi à leur rencontre en permanence, par exemple par des enquêtes à la sortie des écoles.
• Nous développerons un Conseil Consultatif Communal de la Jeunesse. Il sera composé de jeunes dès 14
ans, volontaires et élus, afin de fournir des avis sur la politique communale qui les concerne.
• Pour renforcer au bon fonctionnement de ce Conseil de la Jeunesse nous apporterons un soutien professionnel permanent, et ancré dans les associations de jeunesse du quartier.
• Le Conseil de la Jeunesse devra pouvoir disposer de capacités d’initiative auprès du Conseil communal.
Ainsi, les jeunes pourront inscrire des points à l’ordre du jour.
• Nous créerons une plate-forme digitale où les jeunes pourront poster des questions et des propositions,
et faire en sorte qu’elles soient également soutenues par d’autres jeunes de leur âge. Nous ferons une
grande médiatisation autour de ce nouveau moyen de participation en ligne, via une multitude de canaux
(Facebook, Skype…)

Cinq. Nous favoriserons les jeunes artistes locaux.
• Nous mettrons à disposition des jeunes artistes locaux des espaces extérieurs ainsi que des immeubles
inhabités qui leur serviront de lieu de rencontre, afin qu’ils puissent y exercer leur art. C’est indispensable tant pour les graffeurs que pour les artistes de rue en général.
• Lors de festivals ou de festivités communales, les artistes carolos devront être mis en lumière. Nous
organiserons avec leur implication des festivités ayant pour but de mettre leurs talents en valeur.

Six. Nous garantirons en suffisance du logement
estudiantin.
• Nous lancerons un plan logement spécialement pour les étudiants, en réponse au manque de logements étudiants bon marché et de qualité à Charleroi. Nous voulons que ces logements soient suffisants,
confortables et avec un loyer accessible à tous.

Vision
Plus d’un tiers des carolos ont moins de trente ans. Dans quelques années, des milliers d’enfants et d’ados
viendront les rejoindre. Tous méritent leur place dans la ville. Tous sont des citoyens en plein développement, avec des rêves et beaucoup d’idées. Des idées sur leur avenir, mais aussi à propos de la ville dans
laquelle ils vivent et à propos du quartier où ils résident, apprennent et rencontrent leurs amis.
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Un. Nous inclurons les jeunes dans l’aménagement de
l’espace public.
Tout d’abord, nous créerons des espaces de rencontre pour les jeunes dans chaque quartier. Ceux-ci méritent
d’avoir des espaces de sport et de jeux pour s’entraîner et se défouler, des espaces verts pour se détendre.
Nous devons étendre l’offre existante. Il est nécessaire qu’à côté d’espaces de foot et de jeu pour ados, une
plaine pour les petits soit disponible, ainsi que des espaces pour d’autres sports ou activités, des abris, des
sanitaires, des fontaines d’eau… L’aménagement d’un quartier devra faire l’objet d’une discussion avec les
jeunes, que nous voyons comme des partenaires pour leur permettre de mieux s’approprier leur espace de vie.
Nous voulons également un « référent jeunes » par quartier, notamment attentif à la sécurité des plus petits. Il
pourra compter sur le soutien d’animateurs professionnels. Il sera aussi un relais entre les jeunes de son quartier
et l’autorité communale. Charleroi manque de maisons de jeunes. 7 MJ pour toute la Ville c’est bien trop peu.

Deux. Nous créerons plus d’infrastructures pour les
jeunes et leurs organisations.
Les jeunes n’ont pas seulement besoin d’espaces pour se défouler, mais aussi de lieux pour se rencontrer
et porter des projets. À l’image des Maisons des Jeunes, qu’il faut soutenir, il est nécessaire d’avoir dans
chaque quartier une antenne permanente, un lieu de rencontre que les jeunes pourront s’approprier, où ils
pourront également avoir un soutien professionnel d’animateurs et de bénévoles. De nombreux travailleurs
sociaux, animateurs et bénévoles adorent travailler avec les jeunes, les aider à porter des projets. Avec ces
antennes permanentes, nous permettrons le travail avec la jeunesse de se développer toujours plus. Les
organisations de jeunesse pourront également utiliser ces locaux pour leurs propres activités.

Trois. Nous multiplierons les initiatives sportives,
festives et culturelles pour la jeunesse.
Charleroi a tout pour proposer des activités culturelles et sportives pour les jeunes. Des théâtres, des cinémas, des dizaines de concerts et festivités par mois et des lieux de savoir où conférences et débats
s’organisent, sans compter les espaces d’exposition. Pourtant, une partie de la jeunesse n’y a pas nécessairement accès. Une place de cinéma à 7 euros, c’est déjà tout un budget. Nous voulons que les jeunes
de moins de 18 ans disposent d’une « carte culture » communale. Cette carte leur donnera un accès gratuit
à un ensemble d’événements et d’activités via les partenaires culturels de la Ville. Une offre la plus large
possible, pour que chaque jeune puisse s’orienter selon ses intérêts.

Quatre. Nous donnerons la possibilité aux jeunes de
façonner la ville.
Comme tous les citoyens, les jeunes doivent avoir la parole sur la manière de développer la ville. Un projet
dans un quartier doit intégrer les jeunes au même titre que les autres habitants. Nous voulons les associer à
la réflexion, en allant activement les chercher pour les impliquer. La mise en place et le développement d’un
véritable Conseil Consultatif Communal de la Jeunesse sera aussi une ouverture pour que les jeunes, dès
14 ans, aient leur mot à dire sur la politique qui les concerne, pour qu’ils puissent exprimer leurs besoins,
envies, idées,… Ils pourront inscrire des points à l’ordre du jour du Conseil communal, en amenant des
initiatives, des projets, mais aussi en adressant des remarques ou questions par rapport à des décisions
politiques qui les touchent, eux ou leur quartier.
Via la plate-forme démocratique digitale que nous voulons créer, les jeunes pourront disposer d’un espace
où se faire entendre, en publiant des projets que d’autres jeunes pourront soutenir.
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Cinq. Nous favoriserons les jeunes artistes locaux.
Nous voulons mettre en avant les jeunes artistes locaux. Nous avons déjà des structures qui sont des mines
d’or, comme les multiples clubs de danse et d’activités artistiques par exemple. Des espaces inoccupés
seraient l’occasion de permettre à tous les jeunes artistes de se rassembler, se rencontrer, créer collectivement. Nous organiserons aussi des festivités ayant comme but de mettre ces jeunes talents locaux en
avant, tous domaines artistiques confondus. La politique culturelle que nous mènerons devra leur servir de
tremplin.

Six. Nous garantirons en suffisance du logement
étudiant accessible.
Le logement estudiantin doit faire l’objet d’une attention particulière car il est souvent un frein important
pour l’accès des jeunes aux études supérieures. Dans le parc immobilier privé, les étudiants sont régulièrement confrontés à des logements exigus ou à des loyers élevés. Il existe une offre publique de logements
estudiantins qui satisfait une partie des besoins mais trop souvent les étudiants ne peuvent y accéder par
manque de place. Nous impliquerons la société publique de création et de rénovation de logement pour
garantir des kots de qualité et accessibles financièrement.
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15. Une ville qui tient compte
des femmes
Point de vue
Nous voulons travailler à une société dans laquelle femmes et hommes sont égaux et où les femmes ne subissent pas de discriminations. Nous voulons que les femmes soient protégées du sexisme et de la violence.
Nous voulons pour les femmes un accès équitable au marché du travail, sans différence de salaire ou de
pension basée sur le genre. Nous voulons la suppression de la contrainte des rôles traditionnels, avec plus
de temps et de place pour les femmes afin qu’elles s’épanouissent pleinement.
Supprimer l’inégalité de genre est une question de choix de société dans de multiples aspects de la vie
communautaire. La ville aussi doit faire ces choix.

Ce que nous voulons
Un. Nous investirons dans la prévention de la violence
envers les femmes
• Nous voulons miser davantage sur l’éducation sexuelle et relationnelle à l’école. La prévention du
sexisme et de la violence envers les femmes commence dès le plus jeune âge.
• La ville doit véhiculer une culture favorable aux femmes. Elle ne doit donner aucun soutien à des projets
qui portent atteinte à l’intégrité des femmes. Elle doit bannir la publicité sexiste du paysage urbain.
• Nous augmenterons la sécurité des femmes dans l’espace public en éclairant les rues et les parcs. Nous
veillerons à ce que des « zones vides » soient éliminées de nouveaux projets immobiliers.

Deux. Nous investirons dans l’aide accordée aux femmes
victimes de violence ou de sexisme.
• Nous ouvrirons à Charleroi un centre multidisciplinaire de prise en charge des victimes de violences
sexuelles (ZSG/CPVS).
• Nous appliquerons la convention d’Istanbul et organiserons une aide spécifique pour les femmes victimes de violence.
• Nous sommes favorables à des postes de police facilement accessibles et aussi ouverts la nuit.
• Nous veillerons à l’accueil des victimes de violences par un personnel policier averti et mettrons au premier rang de nos priorités la lutte contre les violences conjugales.
• Nous libérerons plus de fonds pour l’accueil des femmes (refuges)
• Nous adopterons un code de conduite en tant que ville, et placerons dans tous les services municipaux
une personne de confiance.

Trois. Nous lutterons contre les discriminations envers
les femmes
• Nous accorderons une aide financière aux ASBL locales qui font un travail de fond avec les femmes.
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• Nous prévoirons des toilettes publiques gratuites.
• Nous prévoirons des espaces de soins où changer et nourrir les bébés et nourrissons.

Quatre. Nous voulons donner du temps pour la mère
mais aussi pour la femme
• Nous élargirons l’offre de crèches publiques.
• l’accueil extrascolaire dans les écoles primaires doit rester gratuit.
• Les plaines de jeux pendant les congés scolaires seront élargies.

Cinq. Nous voulons plus d’égalité sur le marché du
travail
• Nous éliminerons l’écart salarial dans les entreprises et services de la ville. Nous créerons une commission chargée de la surveillance, qui tiendra compte de tous les facteurs renforçant le clivage au-delà des
différents services municipaux et qui pourra les combattre.
• Nous offrirons le moins possibles de temps partiels à la ville. En cas de nouveaux postes vacants, il faudra d’abord veiller à augmenter le nombre d’heures des travailleurs qui sont déjà en poste.

Six. Nous nous battrons pour le droit à l’avortement
• Nous donnerons plus d’aide financière aux centres d’avortement.
• Nous créerons un fonds de soutien aux femmes en situation financière précaire pour qu’elles puissent
payer leur avortement.

Vision
La ville a un rôle à jouer dans la suppression de l’inégalité de genre et du sexisme. Pour endosser ce rôle,
elle doit investir dans le tissu social. Elle doit s’attaquer au sexisme et à la violence envers les femmes, tant
préventivement que par l’accueil de celles qui en sont victimes. Elle doit éliminer les discriminations.
Un tissu social solide est la condition pour que les femmes prennent part pleinement à la vie publique et
au marché du travail. Des services publics forts prennent en charge les tâches qui, sinon, incombent à la
famille, et surtout aux femmes.
Le sexisme et la violence envers les femmes sont au centre de l’actualité. Le mouvement sous le signe de
#MeToo a mis en évidence combien ce problème est ancré dans la société. Il apparaît chez les personnes de tous
horizons et de tous statuts sociaux. Pour s’attaquer au sexisme et à la violence envers les femmes, il faut miser
sur la prévention et travailler à changer les mentalités en général. Et cela, dès l’enfance. Dans ce contexte, promouvoir l’éducation sexuelle et relationnelle à grande échelle à l’école est très important. La ville doit aussi travailler à améliorer la qualité des garderies et l’aide aux victimes de violences de genre. Les violences conjugales
représentent plus de 30 % des demandes d’aide au centre d’aide aux victimes à charleroi. C’est la première
raison des consultations. Elles sont suivie par les violences intrafamiliales à 11% et sexuelles à 9%.
Aujourd’hui, à Charleroi, les postes de police ne sont plus ouverts la nuit en semaine. Pourtant, la violence
conjugale était une des raisons pour lesquelles les gens venaient la nuit. Des organisations telles que la
maison plurielle travaillant avec les femmes victimes de violence reçoivent moins d’aide financière. L’hébergement temporaire des femmes en difficultés est saturé. La ville doit veiller à ce que l’aide et l’accueil soient
accessibles et de qualité, et d’une capacité suffisante.
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Un. Nous investirons dans la prévention de la violence
envers les femmes
Seule une vaste prévention nous permettra d’attaquer le problème à la racine. Le problème est largement
répandu dans la société et nécessite donc un changement de mentalité. La prévention commence dès
l’enfance, en donnant la priorité à une éducation sexuelle et relationnelle dans l’enseignement. La ville doit
s’engager à ce que les écoles aient à leur disposition suffisamment de moyens pour mettre en œuvre des
projets d’éducation sexuelle et relationnelle à long terme et à l’échelle de toute l’école.
La ville ne peut pas soutenir les projets qui portent atteinte à l’intégrité des femmes. Elle devrait bannir de
ses rues la publicité sexiste. Stockholm, Paris, Londres et Genève se sont engagées à supprimer de leurs
rues ce type de publicité. Charleroi peut suivre leur exemple.
L’espace public est destiné aux femmes aussi. Mais pour pouvoir se sentir en sécurité, il faut un bon éclairage des stations de métro, des parkings souterrains, des parcs, etc. C’est un devoir pour la ville. Dans
l’élaboration de nouveaux projets immobiliers, il faut éliminer les « zones vides », où habitent peu de gens
et où il y a peu de contrôle social.
À Charleroi, l’espace public urbain reste problématique pour nombre de jeunes femmes. C’est la conclusion
d’une expérience menée par la JOC et Taboo. Elles ont sillonné les rues de Charleroi ainsi que les nouveaux
espaces publics créés depuis les rénovations.

Deux. Nous investirons dans l’aide aux femmes victimes de
violence ou de sexisme.
Les victimes de violence et de sexisme ont droit à une aide de qualité abordable. Après les témoignages
de #MeToo, le gouvernement a décidé d’ouvrir trois centres de prise en charge des victimes de violences
sexuelles, auxquels les victimes peuvent s’adresser pour un secours médical et psychologique, une enquête médico-légale, le dépôt d’une plainte et son suivi. Nous saluons l’initiative, mais trois centres pour
toute la Belgique, c’est insuffisant. Pas étonnant qu’ils connaissent un afflux plus important que ce qu’on
attendait. C’est dans chaque province qu’il faudrait un centre de ce genre. C’est pourquoi nous en demandons un aussi à Charleroi.
La plupart des femmes victimes de violences ne les dénoncent pas à la police. Elles hésitent souvent par
crainte de ne pas pouvoir raconter ce qu’il s’est passé. Le personnel de l’accueil des victimes doit donc
recevoir une formation spécifique. La proximité d’un poste de police joue aussi un rôle. C’est pourquoi nous
demandons la réouverture des postes de quartier de la police locale qui ont été fermés. Le taux élevé des
violences conjugales reste préoccupant et doit être une priorité pour la police.
A Charleroi, la Maison plurielle existe depuis 2009. C’est une ASBL active autour de la violence du genre
sous toutes ses formes. Elle travaille aussi bien de manière préventive que dans l’accompagnement des
victimes. Charleroi est pionnière à cet égard. Mais la ville a diminué ses subsides liés à l’aide aux victimes
de violence mettant cette ASBL dans une situation financière pénible. Cette diminution de subsides place
en outre Charleroi en contradiction avec la convention d’Istanbul puisque cette dernière stipule qu’une aide
spécifique pour les femmes victimes de violence doit être organisée.
Nous appliquerons la convention d’Istanbul.
Les refuges répondent à un besoin vital pour les femmes qui veulent échapper à une situation de violence.
Franchir la porte de ceux-ci est très difficile, il ne peut pas y avoir de manque de place à ce moment-là. La
ville doit libérer plus de moyens pour l’accueil des femmes et prévoir plus de places d’accueil.
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Trois. Nous lutterons contre les discriminations envers
les femmes
Une ville qui tient compte des femmes favorise l’égalité et l’applique sur son propre terrain. Un moyen est
la représentation égale de femmes et d’hommes, au moyen de quotas, dans les conseils d’administration et
les intercommunales et les collèges des bourgmestres et échevins.
Des ASBL locales travaillent avec les femmes à la lutte contre la discrimination, à la prévention de la violence et du sexisme, à l’accueil des victimes, etc. Elles ont un rôle important d’émancipation. La ville doit
mettre ce rôle en valeur. Ces ASBL aussi ont besoin de plus de moyens pour remplir leur rôle.
Ceux qui doivent se soulager d’urgence ne peuvent s’adresser bien souvent qu’à l’horeca ou à des magasins. On doit alors payer pour aller aux toilettes. Il y a trop peu de toilettes publiques, et surtout pour les
femmes.
Celle qui va en ville avec un bébé ou un nourrisson n’a pas beaucoup de possibilités pour le changer ou le
nourrir. Où réchauffer un biberon ou une panade ? Où donner le sein tranquillement ? Allaiter est un fait naturel qui doit être possible partout dans l’espace public. Mais en plus, des espaces réservés à l’allaitement
peuvent être utiles pour les mères qui veulent nourrir leur enfant en toute tranquillité.

Quatre. Donner du temps pour la mère mais aussi pour la
femme
Les femmes continuent toujours à assumer la plupart des obligations de soins. Des services publics forts et
de qualité soulagent les familles et les femmes. Au départ de cette législature, en 2013, la ville a drastiquement augmenté les tarifs de garderie avec une chute terrible dans la fréquentation comme conséquence.
En 2016, après de multiples intervention du PTB sur le sujet, la ville a rendu les garderies gratuites avec un
énorme succès à la clé. Nous garderons cette gratuité. Nous veillerons aussi à augmenter l’offre de crèches
publiques et à élargir les plaines de jeux de la ville cars elles affichent complet. Nous veillerons à proposer
une offre abordable en activités extrascolaires.

Cinq. L’égalité sur le marché de l’emploi
La ville est un employeur important et emploie beaucoup de femmes. Souvent, ce sont les femmes qui
occupent des contrats à temps partiel. Ce sont elles que l’on retrouve le plus dans le nettoyage et les garderies par exemple. Ce n’est pas toujours par choix. L’idéal pour lutter contre l’écart salarial est de privilégier
l’engagement à temps plein. Nous voulons que la ville propose le plus possible des contrats à temps plein
et lorsque de nouvelles places vacantes sont ouvertes, les travailleurs qui désirent augmenter leur nombre
d’heures auront la priorité. Il faut que la ville élimine activement l’écart salarial dans tous ses services. Elle
peut créer pour cela une commission de contrôle.

Six. Le droit à l’avortement
Le choix de devenir mère ou non est un des droits d’autodétermination des femmes. Il appartient à chaque
femme de déterminer ce qui arrivera à son corps. Ce droit est bafoué dans le monde entier. En Belgique
également, il n’est pas totalement acquis. L’avortement est toujours présent dans le droit pénal. Pourtant,
l’avortement n’est pas un crime, mais un traitement médical. La ville peut contribuer à ce droit d’autodétermination en soutenant des centres d’avortement. Elle peut aussi créer un fonds pour les femmes en
situation précaire, pour avancer l’argent d’un avortement. Oui, des femmes en situation financière difficile
peuvent frapper à la porte du CPAS pour prendre rendez-vous pour un avortement. Mais il y a d’abord une
vaste enquête sociale et cela prend du temps. Parfois trop de temps. Ainsi, certaines femmes dépassent le
délai légal pendant lequel elles auraient pu se faire avorter.

114

programme de ville charleroi 2018

programme de ville charleroi 2018

115

La diversité
est une
force !
r
i
r
é
u
q
n
o
c
Re
la ville

charleroi.ptb.be

116

programme de ville charleroi 2018

16. Une ville diverse,
internationaliste et engagée
Point de vue
La diversité des cultures dans la société d’aujourd’hui est une richesse et une force. Notre terre Carolo est
une terre d’immigration. Des milliers de gens venus d’ailleurs sont venus travailler ici dans les charbonnages et l’industrie sidérurgie. Au delà des aspects économiques, cette diversité nous a porté une richesse
culturelle. Pensons à la fête Italienne, la féria Espagnole ou le carolo Moussem qui font vibrer notre ville.
La diversité peut donne des atouts majeurs à condition de donner à tous les mêmes droits et les mêmes
chances, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le risque d’encourir misère, chômage, formation de bas niveau ou logement de mauvaise qualité est de nos jours beaucoup plus grand quand on a une autre couleur
de peau ou un nom qui fait supposer une origine différente. Le racisme n’est pas une excuse pour un échec
personnel, mais c’est la triste réalité. Avec le PTB, nous avons l’intention de mettre fin à la division entre
ceux qui sont en bas de l’échelle sociale. Cela n’est possible qu’en mettant fin à l’austérité, en bannissant
le racisme et en s’engageant pour le droit des peuples aussi au niveau international.

Ce que nous voulons
Un. Nous ouvrirons la Ville à tous et toutes, car tout le
monde compte.
• Nous veillerons à ce que la protection sociale soit suffisante afin d’éviter la concurrence entre les personnes qui sont en bas de l’échelle sociale.
• Nous développerons une initiative comme à Borgerhout, à Anvers où le PTB est dans la majorité et où
des jeunes des quartiers, des « référents jeunes », reçoivent une formation et deviennent responsables
de la bonne cohabitation sur leur propre terrain. Ainsi, les conflits diminuent et les jeunes se sentent
respectés.
• Nous multiplierons les actions de sensibilisation sur la coexistence multiculturelle, par exemple en organisant un festival des cultures, en créant un musée ou un autre espace dédié à la diversité, ou encore
par un musée des « héros du monde » qui mettra à l’honneur des personnalités de différentes cultures.
• En collaboration avec le cinéma Quai 10, nous mettrons en place un festival ou un cinéma des cultures
pour mettre en valeur la diversité culturelle.

Deux. Nous ne laisserons aucune chance au racisme.
• Nous mettrons sur pied un plan d’action contre le racisme, avec des objectifs concrets et une évaluation
annuelle.
• Nous ne tolérerons aucun racisme ni aucune discrimination au sein de la Police ou dans les autres services communaux. Ceux qui ont du pouvoir devront montrer l’exemple.
• Nous installerons dans la commune des points de contact contre le racisme et la discrimination largement accessibles.
• Nous créerons une unité communale pour lutter activement contre les discriminations. Nous introduirons
des procédures de testing pour traquer la discrimination, particulièrement sur le marché du logement et
de l’emploi.
• Nous organiserons des activités dans les écoles pour sensibiliser dès l’enfance au respect de la diversité
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dans la société, entre les générations, les origines culturelles, les minorités…

Trois. Nous instaurerons un Conseil Consultatif
Communal de la Diversité.
• Nous instaurerons un Conseil Consultatif Communal de la Diversité, ouvert à toutes les forces vives de
la société, pour que chacune d’entre elles puisse s’exprimer. Ce conseil pourra ainsi être un espace où
l’interculturalité pourra prendre source.
• Une participation importante des personnes issues de l’immigration sera assurée et facilitée dans ce
conseil.
• La mise en place de ce conseil interculturel visera à renforcer la participation des immigrés à la politique
communale, ainsi qu’à faciliter l’échange d’expériences pour travailler et vivre ensemble au mieux au
sein de la population locale.

Quatre. L’engagement pour le respect international des
droits de l’homme et la paix.
• Nous voulons réhabiliter le sens du co-développement et de la coopération internationale, en les nourrissant des valeurs de la démocratie locale et de la vie associative. Pour cela, nous initierons des projets
portés à la fois par des localités des pays du nord et du sud et appuyés par l’associatif des deux sphères;
et ce, pas seulement dans la direction nord-sud, mais aussi sud-nord. Des jumelages seront encouragés.
• Pour promouvoir la solidarité intra-Belge, nous développerons un jumelage actif avec une ville en Flandre.
• Nous deviendrons une commune hospitalière. Nous prendrons des initiatives concrètes pour accueillir
et intégrer des personnes qui fuient leur pays en guerre. Ces personnes pourront aussi témoigner dans
nos écoles sur la guerre par exemple. Leur présence est une richesse.
• La ville souscrira dans ses marchés publics à une clause qui demande le respect des droits de l’homme.
Les produits venant de colonies israéliennes seront exclus.
• Nous refuserons de participer aux missions économiques en Israël tant que la politique d’apartheid et de
colonisation envers les palestiniens perdurera.

Vision
Un. Nous ouvrirons la Ville à tous, car tout le monde
compte.
Chaque habitant de la commune doit pouvoir y trouver sa place, quelle que soit son origine et son parcours.
Nous voulons que Charleroi soit une ville toujours plus ouverte et accueillante. De nombreux problèmes et
conflits proviennent du fait que des personnes en difficulté se trouvent mises en concurrence. L’insuffisance
de services, par exemple le manque de logements sociaux dans la commune et les listes d’attente, peuvent
monter les gens les uns contre les autres. Nous voulons attaquer ce mal à la racine, en assurant pour tous
une protection sociale correspondant aux besoins.
La coexistence multiculturelle reste un défi majeur, tant le racisme ou la xénophobie se développent facilement dans une société en crise. Pour remporter ce défi, nous nous appuierons à la fois sur les associations existantes « bâtisseurs de ponts », qui créent des liens entre les diverses cultures, mais aussi sur les
habitants des quartiers où il y a le plus de diversité. Comme c’est le cas à Borgerhout, où le PTB a lancé un
plan de formation pour des jeunes, qui deviennent des « référents jeunes », des responsables de terrain,
capables de gérer les conflits et de relayer les problèmes éventuels auprès de la commune.
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Il faudra aussi maximiser les activités multiculturelles, par exemple en organisant un grand festival annuel
des cultures. Chaque communauté présente à Charleroi pourra présenter sa culture dans toute sa richesse,
et ainsi la partager avec tous.

Deux. Nous ne laisserons aucune chance au racisme.
Le racisme divise les gens et les monte les uns contre les autres. Il empêche de s’attaquer ensemble aux
vrais responsables de l’injustice et de l’inégalité. Trop de personnes se détestent, se tirent dans les pattes,
pour de mauvaises raisons, car le problème n’est pas celui qui a une couleur de peau différente, ce n’est
pas celui qui est au CPAS, ce n’est pas celui qui est sans-abri, ce n’est pas celui qui pratique telle ou telle
religion… Le problème est que l’organisation économique de la société crée de nombreuses inégalités. Des
inégalités qui touchent beaucoup de monde, rendant la vie compliquée, mettant les gens en concurrence
pour une aide, un logement, un emploi. Ce n’est qu’en reconnaissant que nous vivons les mêmes problèmes et nous unissant que nous serons assez forts pour venir à bout de ce système qui divise et oppose
les gens. Pour ceux qui veulent garder ce système inégal en place, le racisme est une arme.
Nous commencerons par susciter des actions provenant des citoyens et de leur mobilisation par rapport à
la problématique du racisme. Que vivent-ils au quotidien ? Quelles réponses apporter ? Comment communiquer et agir pour lutter efficacement contre le racisme ? Ces actions viseraient par exemple à développer
des campagnes rassemblant les institutions des pouvoirs publics, les associations, les écoles, les médias…
Cela dans une optique de sensibilisation, d’éducation et de prévention.
Nous mettrons aussi sur pied un plan d’action annuel de lutte contre le racisme. Nous procurerons une formation antiraciste à tout le personnel communal, ainsi qu’au personnel enseignant en les entraînant à faire
face au racisme et à déconstruire les préjugés. Dans la Police comme dans les autres services communaux,
la tolérance zéro sera de mise face aux insultes et remarques racistes, tant envers des collègues qu’envers
la population. Ce sera dans l’intérêt de tous ceux qui font leur travail correctement, sans discriminer les gens
en fonction de leur couleur de peau ou leur origine.
Nous créerons une unité communale pour combattre la discrimination structurellement. Prévenir la discrimination, la mettre à jour et la contrer deviendra la mission d’inspecteurs de l’égalité. La pratique de
testings proactifs permettront de mettre en évidence noir sur blanc la discrimination dans les domaines du
marché du logement et de l’emploi, dans l’enseignement, dans les soins médicaux et dans la vie nocturne
deviendront entre leurs mains un instrument important.
L’école joue aussi un rôle important dans le fait de renforcer le respect de toute la diversité existant dans
la société : entre les jeunes et les aînés, les hommes et les femmes, les différentes origines culturelles,
les minorités... Nous y organiserons des activités allant en ce sens. Plus chacun se respectera, plus nous
formerons une communauté humaine forte et solidaire.

Trois. Nous instaurerons un Conseil Consultatif
Communal de la diversité.
Nous voulons, comme les autres citoyens concernés par des thématiques politiques spécifiques – les
jeunes, les aînés, les femmes… – que les immigrants disposent aussi d’un espace au sein de la Ville pour
exprimer leurs problèmes, y poser leurs questions et y trouver des solutions. Cela passera par l’instauration
d’un Conseil Consultatif Communal de la Diversité, dont les membres seront officiellement élus par ceux-ci.
Toutes les communautés y seront représentées.
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Quatre. L’engagement pour le respect international des
droits de l’homme et la paix.
Nous voulons réhabiliter le sens du co-développement, de la coopération internationale, en les nourrissant
des valeurs de la démocratie locale et de la vie associative. Notre ville compte plusieurs associations pouvant initier des projets entrant dans ce cadre. Cela enrichira la vie culturelle, multiculturelle, communale,
en soutenant des projets qui seront portés à la fois par des localités des pays du nord et du sud. Cela n’ira
pas seulement dans la direction nord-sud, mais aussi sud-nord, car nous avons tous apprendre les uns des
autres et tout à gagner en tissant des liens de solidarité internationale.
Nous voulons que Charleroi se déclare commune hospitalière. En tant que commune une commune hospitalière nous soutiendrons une politique d’asile et d’accueil des réfugiés humaine. Nous nous opposons
à la construction d’une nouveau centre fermé pour réfugiés. Nous prenons des initiatives concrètes pour
accueillir et intégrer des personnes qui fuient leur pays pour la guerre avec le CRIC et en collaboration
active avec le centre ouvert pour réfugiés Fedasil. Les personnes réfugiées pourront aussi témoigner dans
nos écoles sur la guerre par exemple. Leur présence est une richesse.
La ville souscrira dans ses marchés public une clause qui demande le respect des droits de l’homme. Les
produits venant de colonies israéliennes seront exclus.
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Donnez-nous des ailes
Soutenez notre campagne
tre
⊲	Collez une affiche à votre fenê
⊲	Likez et partagez nos messages
sur les réseaux sociaux
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