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17.000 exemplaires distribués gratuitement dans tous les foyers binchois

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

QUEL BEL ETE !
C’est la rentrée mais ne fermons pas trop vite la page de ce bel été… Un été
durant lequel vous avez participé en grand nombre aux évènements sportifs,
culturels et festifs organisés à Binche.
Vous avez dansé avec Mister Cover, vibré lors des Championnats de Belgique
de cyclisme et soutenu les Diables Rouges sur la Grand-Place et au Parc
Derbaix. A chaque fois, la foule était au rendez-vous ! La Balade gourmande,
Transats à Binche, Ciné en plein air, la Balade Oldtimers ou les expositions de
dentelle ont également rencontré leur public.
Vos chérubins ont quant à eux été nombreux à participer à la Plaine de Jeux
organisée par la Ville. Ils ont profité des nouveaux terrains multisports à
Epinois et à Buvrinnes. Ils vont à présent reprendre le chemin de l’école.
A la faveur de la période estivale, une série de chantiers ont été finalisés pour
permettre à chacun de bénéficier d’infrastructures rénovées.
Enfin, les services communaux ont fait de leur mieux pour venir en aide aux
seniors de l’entité en déclenchant par deux fois le Plan Canicule.
La Ville de Binche veille au bien-être de tous les Binchois, de chaque
génération, dans chaque localité. Les initiatives en faveur des plus jeunes et
des plus âgés en sont la meilleure illustration.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée à tous et un bon début d’année
scolaire aux élèves et aux enseignants !

Pour la Ville de Binche,

Guillaume SOMERS
Directeur Général

Bulletin Communal | Ville de Binche

4 ÉVÉNEMENT

Noir, jaune, rouge… Ces trois
couleurs qui nous ont fait vibrer
sportivement tout l’été seront à
nouveau mises à l’honneur les 7,
8 et 9 septembre, au travers des
multiples animations proposées par la Ville et
les associations locales. Quant au grand concert
du samedi soir, il vous fera danser cette année
au son des tubes des années 80 !

Samedi 8 : 20h30, Grand-Place
Concert gratuit « AMBIANCE 80 »
NOUVEAU
Vive les produits locaux! Cette année, en plus du marché
hebdomadaire traditionnel, des producteurs locaux vous feront
découvrir leurs spécialités. A ne pas rater si vous voulez favoriser
les circuits courts. Le 8 en matinée, avenue Charles Deliège

Animations au Musée
• Les 8 et 9, à 16h : concours de puzzle
Concours de rapidité visant à reconstituer un puzzle de 1000
pièces représentant le célèbre tableau de Gille de Louis Buisseret.
Constituez une équipe de 4 (maximum) et présentez-vous à
l’accueil à 15h45 au plus tard. Désignation du vainqueur à 18h, avec
cadeaux à la clé.
• Le 9 à 14h30 : à la découverte des coulisses du Musée
Visite insolite en compagnie de la Directrice qui vous guidera,
anecdotes à l’appui, dans les méandres des salles de réserves, où
sont entreposées plus de 10.000 pièces.
• Le 9 à 15h30 : « Un Musée, ça sert à quoi ? »
Visite-jeu à réaliser en famille sur le thème des missions d’un
musée.
Musée et cafétéria ouverts samedi et dimanche de 10h à 18h. Accès
au Musée gratuit.
Infos et inscriptions : Musée international du Carnaval et du Masque
- 064/33.57.41 - accueil@museedumasque.be
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« J’aime la vie », « C’est l’amour », « Cœur de
loup », « Macumba », « Y a qu’à danser » ou encore
« Reality » (La Boum)… nous avons tous dansé sur
un de ces tubes !
Rejoignez Sandra Kim, Philippe Lafontaine,
Léopold Nord, Jean-Pierre Mader, Christian de
Raft et Richard Sanderson sur la Grand-Place
pour le concert gratuit « Ambiance 80 », précédé
d’un podium Nostalgie pour vous mettre dans
l’ambiance dès 19h30.

Journées du Patrimoine
Dans le cadre des Journées du Patrimoine qui ont pour
thème « Patrimoine insolite-les dessous du patrimoine » :
• Le 8 à 14h, Office du Tourisme : visite de la Ville de
Binche en wallon
De l’hôtel de Ville aux vestiges du Palais de Marie de Hongrie en
passant par les remparts, votre guide abordera en wallon picard
l’histoire de celle que l’on surnomme la « Carcassonne de Wallonie ».
• Le 9 à 15h, place de Trahegnies à Leval (rue du Pressé) :
visite des ruelles de Leval-Trahegnies
Leval recèle d’endroits curieux et insolites à découvrir au travers de
ses jolies petites ruelles.
• Les 8 et 9, de 14h à 17h, Office du Tourisme : quizz à la
découverte des façades binchoises
Certains détails des façades binchoises sont surprenants et racontent
à eux-seuls l’histoire de la Ville. Testez vos connaissances sur le sujet
tout en vous amusant grâce à un quizz et partez à la découverte des
trésors d’architecture de nos façades en suivant un circuit pédestre.
Infos et inscriptions : Office du Tourisme - 064/230.631tourisme@binche.be

EXPOS
Les 8 et 9 de 10h à 18h
• Les aquarelles de Colette Blanchart (Office du Tourisme)
• « Croquis de jeunesse de Louis Buisseret », par le Lion’s Club (Maison
des Associations, 1er étage
•
Exposition Natecom à caractère environnemental (Maison des
Associations, 2ème étage)

ÉVÉNEMENT
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DIMANCHE 9 (JOURNÉE DES ENFANTS)
VENDREDI 7
• <17h, Grand-Place et avenue Ch.Deliège : animations Lion’s Club, La
Table Ronde, volley, rugby, Binchoise UCL, Jeunes Indépendants,
Royale jeunesse catholique binchoise, The Guardians- Baseball club
de Binche, Lion’s Club Binche Alliance etc..
• <16h, route de Mons : forains
• 17h, Grand-Place : dégustation de doubles (atelier culinaire Cul de poule)
• 20h, Théâtre communal : « Papouyes, Bisbrouyes » - Pavé Picard
-entrée gratuite
• en soirée, route de Mons : buvette des Marins

SAMEDI 8
• en matinée, avenue Ch. Deliège : marché hebdomadaire + marché de
producteurs locaux
• toute la journée, Grand-Place et avenue Ch.Deliège : animations
Lion’s Club, La Table Ronde, volley, rugby, Binchoise UCL, Jeunes
Indépendants, Royale jeunesse catholique binchoise, The GuardiansBaseball club de Binche, Lion’s Club Binche Alliance etc...
• de 15h à 20h, parc communal : activités Espace Jeunes (set DJ,
tremplin jeunes « Urban Fest 2019 », démonstrations de danses, rap
et djembe, badminton, jeux gonflables, bar)
• toute la journée, rue Carlo Mahy: brocante des riverains
• toute la journée, route de Mons : forains
• de 14h à 20h, avenue Charles Deliège : podium Nostalgie
• <12h, route de Mons : tente à moules tenue par la Jeunesse socialiste
binchoise

<12h : semi-marathon
• 12h à 14h30 : inscriptions et remise des dossards à la brasserie « La
Binchoise »
• 13h30 : départ de la course des petits champions au parc communal
(Collégiale)
• 15h : départ des trois distances (5,75km – 11,1 km – 21,1 km) de la rue
St-Moustier
Infos : 064/23.79.84 – info@semimarathonbinche.be www.semimarathonbinche.be
• 14h, Office du Tourisme : visite guidée de la Ville en wallon
• de 14h à 17h, Office du Tourisme : circuit pédestre sous forme de quizz
sur les façades binchoises
• 16h, Musée international du Carnaval et du Masque : concours de puzzle
• 17h, Théâtre communal : « Papouyes, Bisbrouyes » - Pavé Picard entrée gratuite

• toute la journée, Grand-Place et avenue Ch.Deliège : animations
Lion’s Club, La Table Ronde, volley, rugby, Binchoise UCL, Jeunes
		
Indépendants, Royale jeunesse catholique binchoise, The Guardians		
Baseball club de Binche, Lion’s Club Binche Alliance etc.
• toute la journée, route de Mons : forains
• toute la journée, rue St-Moustier : brocante aux jouets, barbecue,
gaufres et glaces italiennes, animation musicale par la Philarmonie
		
binchoise « En Avant »
		
• de 11h à 18h, avenue Charles Deliège : podium Nostalgie
• <12h, route de Mons, tente à moules tenue par la Jeunesse socialiste
binchoise
• 12h, avenue Charles Deliège : course de garçons de café (Les Jeunes
Indépendants)

<10h30 : Traditionnelle Saint-Hubert (sonneurs de
cors de la S.R. « Le Rallye de Ligne » de Beloeil)
• 10h30, place du Centenaire : départ des cavaliers de la procession
St-Hubert
• 12h, parvis de la Collégiale St-Ursmer : bénédiction des chevaux et
des chiens

De 13h à 18h, Parc communal : L’Ile aux enfants
• Magicien, théâtre de marionnettes, grimage, clown modeleur de
ballons, livres pour enfants - course d’échasses, à ski et en sac, jeux
de bois, coopératifs, d’adresse et de patience (ateliers.be) - initiation
à la musique et au rythme (Musi’school) - danse (Loft 34)

De 13h à 18h, Grand-Place : village de châteaux
gonflables
• 14h30, Musée international du Carnaval et du Masque : visite guidée
« A la découverte des coulisses du Musée »
• 15h, place de Trahegnies à Leval : visite guidée des ruelles de Leval
• de 14h à 17h, Office du Tourisme : circuit pédestre sous forme de quizz
sur les façades binchoises
• 15h30, Musée International du Carnaval et du Masque : visite-jeu « Un
musée, ça sert à quoi ? »
• 16h, Musée international du Carnaval et du Masque : concours de puzzle
• 15h et 17h, Théâtre communal : « Papouyes, Bisbrouyes » - Pavé Picard
- entrée gratuite

• de 19h30 à 20h30, Grand-Place : animation DJ
ambiance années 80 avec Nostalgie.
• 20h30, Grand-Place : concert AMBIANCE 80,
avec Sandra Kim, Philippe Lafontaine, Léopold
Nord, Christian de Raft, Jean-Pierre Mader et
Richard Sanderson
Bulletin Communal | Ville de Binche
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6 STORM TIDE
Storm Tide, un exercice militaire
exceptionnel à Binche !
Les mardi 18 et mercredi 19 septembre, l’Armée belge mènera une opération militaire d’envergure à Binche.
L’objectif ? Entraîner les paras commandos à l’évacuation de ressortissants au sein d’un pays en situation sécuritaire
difficile. À cette occasion, plusieurs centaines de soldats seront en action dans différents quartiers de l’entité et
prendront possession de plusieurs sites afin de
pouvoir réaliser les manœuvres prévues.

LE SCÉNARIO
Les tensions internes s’intensifient au sein de GAMOUBOFA
(pays fictif). Le pays est divisé en deux et doit faire face à
des discussions de plus en plus ardues entre les régions
pétrolifères du nord et les régions agraires du sud. La
situation géopolitique se compliquant, l’intervention des
forces militaires devient nécessaire.
Côté pratique, l’opération aura lieu sur trois zones :
Alpha (Coxyde), Bravo (Nivelles) et Charlie (Binche). Les
militaires débarqueront (par la mer) dans un premier
temps sur Coxyde, avant de prendre possession de
l’aéroport et rejoindre par les airs, les deux autres zones,
Nivelles et Binche. Au total, plusieurs centaines de
soldats prendront part à l’exercice et 180 parachutistes
seront largués au-dessus de nos campagnes avant de
s’infiltrer dans la ville pour le début des opérations.

750
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SOLDATS HÉLICOPTÈRES
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C130

35

VÉHICULES

Les citoyens vivront l’expérience de l’intérieur
Dans le cadre de cet exercice de grande envergure, 70 figurants ont été recrutés parmi les citoyens qui se sont
portés volontaires pour jouer le rôle d’expatriés.
Ils seront, l’espace de 24h, plongés au cœur de l’action et auront notamment l’occasion de prendre part à des
affrontements (tirs à blanc), prises d’otages, évacuations en hélicoptère, transport en avion de guerre, etc.
Afin de s’approcher au plus près de la réalité, les participants seront nourris avec des rations de combat !

MOBILITÉ ET
SÉCURITÉ :
PAS DE PANIQUE !

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR CET ÉVÉNEMENT ?
Nous sommes à votre écoute ! communication@binche.be - 064/230.508
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Les manœuvres qui auront lieu n’entraîneront
pas de perturbation en matière de mobilité.
En effet, les véhicules militaires utilisés lors de
l’exercice seront tenus de respecter le code de
la route. En outre, la totalité des actions prévues
seront réalisées dans le respect de la propriété
privée.
Les militaires et figurants qui seront plongés au
cœur de l’action auront pour principale consigne
de ne pas perturber les activités quotidiennes
des civils qui ne participent pas à l’exercice.

BUDGET
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Les comptes de la ville sont excellents !
Grâce à une gestion active et prudente des deniers publics, la Ville clôture le compte de l’exercice
2017 avec un boni de 1.621.058e. Le compte budgétaire cumulé des exercices précédents se
clôture quant à lui avec un boni de 7.604.461e. Ce montant constitue une provision d’argent que
la ville peut utiliser pour soutenir les nombreux projets réalisés au bénéfice des citoyens.

LES CHIFFRES DE VOTRE COMMUNE
8.439.029e d’investissements dans une politique de proximité dans les quartiers
avec des travaux de voirie, de trottoirs, d’égouttage et dans les écoles

87% des projets prévus ont été réalisés
3% 3%

Cette gestion des finances communales permet à la ville de continuer à développer une politique
d’investissement au sein de toute notre entité.

Les recettes ordinaires

Les dépenses ordinaires

Le volume global des recettes ordinaires pour l’exercice
2017 s’élève à 35.789.379€.
Cela représente un taux de réalisation de 101,14 % par
rapport au budget initial.

Le volume global
des dépenses ordinaires pour l’exercice
94%
2017 s’élève à 34.168.320€.
Cela représente un taux de réalisation de 96.63 % par
rapport au budget initial.
9%
43%

3% 3%

13%

Les dépenses en personnel
Les dépenses de transferts

Les recettes de transferts

Les dépenses de fonctionnement

Les recettes de prestations
Les recettes de dette

35%

Les dépenses de dette

94%

Modification
budgétaire 2018 n°1 :
43%
un boni encore plus grand !

9%
13%

Lors de l’élaboration de notre budget initial 2018, nous enregistrions un boni présumé à l’exercice propre de 422.512€ et un boni cumulé supposé
de 6.813.466€. Après une première modification budgétaire, le boni 2018 à l’exercice propre s’élève désormais à 280.160€ et le boni cumulé à
8.203.490€. Ces adaptations par rapport au budget initial se justifient par l’introduction du résultat réel du compte 2018 et par l’entrée d’éléments
nouveaux aussi bien en recettes qu’en dépenses.

35%
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PROPRETÉ/TRAVAUX

Binche comptera bientôt
55 caméras de surveillance
La Ville de Binche étend son réseau de caméras de surveillance sur l’entité avec 41 caméras
complémentaires aux 14 caméras fixes déjà existantes dans le centre-ville, soit 55 caméras au total,
pour un budget de 453.000 €. La ville souhaite ainsi améliorer le sentiment de sécurité, lutter contre
la délinquance et aider la police dans son travail le plus largement possible dans l’entité.
De nombreux événements sont organisés au sein de l’entité. De manière récurrente ou annuelle, l’extension du réseau de
caméras de surveillance va permettre de :
• Assurer la sécurisation des différents événements organisés et d’enregistrer les incidents qui pourraient s’y dérouler
• Gérer les interventions de la police en orientant si nécessaire, les services de police en temps réel
• Favoriser l’élucidation de faits criminels
• Appuyer la gestion d’événements de nature à troubler l’ordre public (soirées en plein air, cortèges folkloriques, événements sportifs,
manifestations locales,…)
• Contribuer à améliorer le sentiment de sécurité des citoyens et des visiteurs en ville

Le conseil communal des
enfants fait la traque aux déchets
En juin dernier, le conseil communal des enfants est parti faire la traque aux déchets dans
les rues du centre-ville. Confrontés à la réalité du terrain et sensibilisés à la problématique
de l’environnement, les enfants ont souhaité attirer l’attention des adultes en décorant
15 poubelles du centre-ville, situées Grand-Place, rue Notre Dame, rue Saint-Paul, place
Derbaix, rue de Merbes, avenue Charles Deliège et rue de Robiano.

La Ville poursuit
sa politique de
rénovation des voiries
publiques un peu
partout dans l’entité
Quartier Saint-Jacques à Binche, rue Joseph
Wauters à Péronnes, rue Albert 1er à Leval,
rue de la Chapelette à Bray, création de
places de parking à la rue du Transvaal à
Waudrez, rue de Belle-Vau à Epinois, rue des
Garennes à Ressaix, rue de la Basse- Egypte
à Buvrinnes.…

L’objectif était d’attirer le
regard des passants sur
la présence effective des
poubelles. Les enfants du
conseil communal ont euxmêmes fabriqués ces petits
monstres colorés.
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Coup de neuf sur
la rue de la
Chapelette
à Bray

SOCIAL
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« Eté solidaire »,
un chouette job d’été pour les jeunes
Cet été, 20 jeunes ont travaillé dans le cadre de l’action « été solidaire ». Ce projet, subsidié
par la Wallonie, permet aux villes et CPAS d’engager des étudiants pour effectuer des actions
de terrain utiles à la communauté et à l’environnement. Au home Jeanne Mertens, à l’école
du Centre à Leval ou encore au RAVel, nous les avons rencontrés pendant leurs activités. Ils
nous livrent leur ressenti sur cette première expérience professionnelle.
« J’ai adoré
ce job car je suis en lien direct avec
ma future formation d’infirmière. J’aime beaucoup le
contact avec les personnes âgées, ça m’apporte
énormément de choses positives ».

« Avec
mes camarades
nous avons remis en
couleur la façade de l’école
communale de Leval. J’ai apprécié
ce travail. C’est une belle expérience
professionnelle »

Noémie, 18 ans

« J’ai
travaillé à la blanchisserie et
trié le linge des résidents. J’ai fait plein de
nouvelles rencontres. Ce job m’a permis de me
familiariser avec mon futur métier d’infirmière. Je
recommande cette expérience à tous les jeunes»

Jean, 17 ans

Manon, 17 ans

Leurs réalisations
Remise en couleur de la façade de
l’école communale du Centre à Leval

Atelier musical à la Résidence
Jeanne Mertens à Binche

Entretien du Ravel de
Binche et de Waudrez

w

10 ENSEIGNEMENT
Enseignement artistique: lancez-vous !
Vous rêvez de suivre des cours de dessin, de chant, de théâtre ou de danse ? Quelle chance vous
avez puisque Binche compte à la fois un Conservatoire et une Académie.

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
Cours proposés :
• 	ateliers pluridisciplinaires (découverte des outils et initiation aux
différentes techniques de dessin et de peinture)
• 	recherches graphiques et picturales, spécialité dessin ou peinture
• 	ateliers de scultpure et volume
• histoire de l’art

INFOS ET INSCRIPTIONS DU 1 AU 30 SEPTEMBRE

Au secrétariat de l'Académie, rue aux Mourdreux, le lundi, mardi et
jeudi de 17h à 19h30, le mercredi de 13h à 19h30 et le samedi de
9h30 à 17h30.
064/36.78.83 - info@academiedebinche.be
www.academiedebinche.be
Académie des Beaux-Arts

C

CONSERVATOIRE MARCEL QUINET
Cours proposés :
• Eveil musical, éveil à la danse et petits papoteurs : à partir de 5 ans
• Formation musicale, instrument, chant, groupe vocal, danse
classique : à partir de 7 ans
• Scène et parole (diction), seul en scène et atelier (déclamation) : à
partir de 8 ans
• Atelier spectacle théâtre : à partir de 10 ans
• Groupe vocal : « ado-adulte », dire et parler juste (orthophonie) : à
partir de 12 ans
• Théâtre : à partir de 14 ans
• 	Formation musicale, instrument, chant, déclamation, diction (adultes) :
à partir de 14 ans
• Barre au sol : à partir de 14 ans

INFOS ET INSCRIPTIONS DU 1 AU 30 SEPTEMBRE

Au secrétariait du Conservatoire, Faubourg Saint-Paul, 42,
de 15h à 19h en semaine et de 9h à 12h le samedi.
064/33.40.60 – ec001512@adm.cfwb.be
www.conservatoirecommunaldebinche.com
Conservatoire Marcel Quinet

C
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Institut Supérieur Plus Oultre :
un tremplin pour l’emploi
Informaticien, infographiste, paveur-dalleur… L’Institut
Supérieur Plus Oultre, établissement officiel de promotion
sociale organisé par la Ville, vous propose divers cours du jour
et du soir, pour mettre toutes les chances de votre côté afin de
décrocher un emploi !
LES DIPLÔMES PROPOSÉS :
•
diplômes d’enseignement supérieur économique de type court de promotion sociale
(bachelier en assurances, en marketing)
• CESS (certificat d’enseignement secondaire supérieure décrochable en un an)
• certificats de technicien en informatique, comptabilité, bureautique, infographie et pavagedallage
• certificats d’anglais, de néerlandais et d’italien (nouveau)
• certificat de dentelière (unique en communauté française de Belgique) et en habillement
• formation seniors en informatique : internet, utilisation de tablette, traitement de texte,
photos…
INFOS ET INSCRIPTIONS :

Où ? Au secrétariat rue de Savoie, n°6
Quand ? A partir du 27 août. Les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30 – les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30
064/34.20.93 – plusoultre@skynet.be – www.plusoultre.net – b ISPO Binche

Salon de l’emploi et de la formation : allez
à la rencontre directe des employeurs !
Le mercredi 26 septembre, de 9h à 14h, le
Kursaal accueillera une nouvelle édition du
salon de l’emploi et de la formation organisé
par la Ville et ses partenaires. Un rendez-vous à
ne pas manquer pour booster votre recherche
d’emploi ou créer votre propre activité !

Créez votre emploi !
Parrallèlement au salon, la Ville organise
une nouvelle formation « Je crée mon
emploi » durant 8 journées entre le
6 et le 29 novembre pour toux ceux
qui envisagent de se lancer comme
indépendants.
Séance d’information : mardi 23 octobre
à 10h à la Maison des Associations
Inscriptions avant le 16 octobre auprès
du Service des Affaires Economiques :
064/23.06.07
affaires.economiques@binche.be
Bulletin Communal | Ville de Binche
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CULTURE
La Saison culturelle 2018-2019
Culture, plaisir et découverte… voilà ce que l’équipe du théâtre communal
vous réserve pour cette nouvelle saison. Plein de petits moments de bonheur
en perspective !
Richard Ruben « En sursis »
Le 22/9 à 20h. Nous sommes tous en sursis, alors
venez assister à cette performance délirante…qui vous
apportera le sursaut !
PAF 25€ - senior 22€ - abo et étudiant 19€
Olivier Laurent « Brel »
Le 29/9 à 20h. Si vous ne l’avez jamais vu sur scène,
courez découvrir son indéniable charisme et ses
prouesses vocales dans ce concert aux allures de
voyage musical.
PAF 30€ - senior 25€ - abo et étudiant 25€
Bigard « Il était une fois Jean-Marie
Bigard »
Le 20/10 à 20h. A 63 ans, l’infatigable Jean-Marie
Bigard nous revient avec rétrospective de toute sa
carrière et un spectacle on ne peut plus interactif
puisque c’est le public qui choisit ses sketches chaque
soir en votant sur le site www.bigard.com
PAF 45€ - balcon 42€ - hors abonnement
Franck Michaël
Le 18/11 à 15h et 19h30. L’amour toujours ! Franck
persiste et signe…et il fait mouche ! En témoigne un
palmarès à faire pâlir les prétendants au « top50 » : 25
ans de carrière et 10 millions d’albums vendus.
Prix unique 40€ - hors abonnement

RICHARD

RUBEN
”EN SUrsIS ”

Patrick Bosso « Sans accent »
Le 13/3/19 à 20h. Grâce à son humour, Patrick Bosso
a su séduire beaucoup de spectateurs. Et si son accent
marseillais fait son identité et sa renommée, il revient
charmer son public en se mettant à nu avec son
nouveau one-man-show « Sans accent » qui retrace son
parcours.
PAF 40€ - senior 35€ - abo et étudiant 35€
Ben et Arnaud Tsamère « Enfin sur
scène… »
Le 16/3/19 à 20h. Depuis septembre 2015, Michel
Drucker les accueille chaque semaine dans « Vivement

dimanche prochain » et les voilà maintenant en tandem
sur scène, dans un spectacle écrit à 4 mains. Si vous
aimez l’humour absurde, vous allez être servis !
PAF 39€ - abo et étudiant 35€

Espèces menacées
Le 5/4/19 à 20h. Laurent Ournac, Patrick Guérineau et
Thierry Heckendorn, alias Tom, Xavier et André dans
la série télé « Camping Paradis », sont réunis ici dans
une pièce totalement folle, adaptée par Michel Blanc
et Gérard Jugnot.
PAF 45€ - senior 40€ - abo et étudiant 35€
Philippe Lavil « Couleur Caraïbes »
Le 28/4/19 à 18h. Depuis ses tubes « Il tape sur des
bambous » et « Elle préfère l’amour en mer », Philippe
Lavil écume les scènes avec un repértoire ensoleillé,
toujours fortement inspiré de ses origines antillaises.
PAF 35€ - senior 30€ - abo et étudiant 30€
Pablo Andres
Le 16/5/19 à 20h. Mais qui est réellement Pablo
Andres ? Il y a bien longtemps que la Belgique n’avait
plus connu pareil phénomène. En radio, en télé, à
travers les réseaux sociaux et sur scène, l’humoriste a
littéralement conquis le plat pays avec une horde de
personnages aussi absurdes qu’attachants.
PAF 32€ - abo et étudiant 28€
Delta « En acoustique »
Le 24/5/19 à 10h. Concert intimiste du duo belge
francophone le plus diffusé en radio depuis deux ans !
PAF 25€ - senior 22€ - abo et étudiant 19€
Jarry
Le 7/6/19 et le 8/6/19 à 20h. Toujours aussi attachant,
toujours aussi délirant, avec cette sensibilité à fleur de
peau qu’on lui connait si bien, Jarry va vous saisir et
vous faire rire. Une chose est sûre, vous serez au centre
du spectacle car Jarry a un don pour interagir avec son
public et excelle dans l’art de l’improvisation.
PAF 35€ - abo et étudiant 30€

PROFITEZ DES SPECTACLES TOUTE L’ANNÉE AVEC VOTRE ABONNEMENT !
Facilitez-vous la vie et profitez de certains spectacles à prix réduit !
Infos et réservations culture@binche.be ou au 064/230.631
Tenez-vous informés de toute la programmation culturelle en suivant la page Facebook du
Théâtre communal de Binche ou en surfant sur le site de la ville de Binche www.binche.be

CULTURE
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RETROUVEZ AUSSI DANS LA
PROGRAMMATION CULTURELLE :
• « Cherche l’amour » – théâtre/comédie
Le 5/10 à 20h
• Ours en concert intimiste – concert/chanson
française. Le 18/10 à 20h
• Jovany « L’univers est grand, le sien est
compliqué » – one man show/humour
Le 26/10 à 20h
• « Un bébé nommé désir » – théâtre/comédie
Le 28/10 à 18h
• « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran » avec
Eric-Emmanuel Schmitt – théâtre
Le 16/11 à 20h
• « Sang d’Binchou » – théâtre/comédie
Le 24/11 à 19h30, le 25/11 à 16h, le 30/11 à 19h30, le 1/12 à
19h30, le 2/12 à 16h
• « Les frangines » – théâtre/comédie
Le 7/12 à 20h
• Les déménageurs « La petite aventure » –
spectacle pour enfants pour la Saint-Nicolas
Le 9/12 à 16h
• Gil Alma “100% naturel” – one man show/
humour. Le 12/12 à 20h
• Rosella Clini et David Cohen – concert
classique. Le 15/12 à 20h
• Les trésors de Salvador – spectacle musical/
jazzy. Le 18/1/19 à 20h

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
Laissez-vous embarquer pour un voyage sur les 5
continents grâce au cycle de films « exploration du
monde ».
• « Géorgie, au cœur du Caucase »,
par Nicolas Pernot. Le 9/10 à 20h.
• « Laponie, le peuple du Renne »,
par Dany Marique. Le 13/11 à 20h.
• « Route Napoléon, promenade sur les
chemins de l’histoire » par Daniel Drion.
Le 15/1/19 à 20h.
• « Croatie, un tésor en méditerranée »,
par Patrick Bureau. Le 19/2/19 à 20h.
• « Sri lanka, l’île des Dieux »,
par Nicolas Pellissier. Le 26/3/19 à 20h.
• « Côte Est américaine, de New-York
à Miami », par Marc Poirel. Le 2/4/19 à 20h.

Abonnez-vous !

35€ - senior 32€ - 29€ (groupe min 10 personnes)
Prix des places par film : 10€ - senior, étudiant 8€
INFOS ET RÉSERVATIONS :
culture@binche.be
064/230.631

• « Quelle famille ! »–théâtre/comédie. Le 25/1/19 à 20h
• Laura Laune « le diable est une gentille petite
fille » – one woman show/humour. Le 6/2/19 à 20h

LE CINÉ DES AÎNÉS

• Pierre Mathues « je vais t’apprendre la politesse, p’tit con ! ». Le 8/2/19 à 20h

Un jeudi par mois, le théâtre communal se transforme
en salle obscure pour accueillir le cinéma des aînés.
N’hésitez pas et venez-vous détendre devant un
chouette film, les séances de ciné sont gratuites !

• Manon Lepomme « Non, je n’irai pas chez le
psy ! » – one woman show/humour
Le 22/2/19 à 20h
• Laurence Bibot « Bibot distinguée one woman
show/humour ». Le 20/3/19 à 20h
• Frédérick Sigrist «Tout le monde croit que je suis
un mec bien» – one man show/humour
Le 7/4/19 à 18h

• « Marie Francine », le 19/9 à 14h
• « Adopte un veuf », le 31/1/19 à 14h
• « Un profil pour deux », le 21/2/19 à 14h
• « Le grand partage », le 21/3/19 à 14h
• « Le petit Spirou », le 11/4/19 à 14h
• « Knock », le 23/5/19 à 14h

• Jérôme de Warzée « Réservé à un public fin » –
one man show/humour. Le 12/4/19 à 20h
• Michel Boujenah « ma vie (encore plus) rêvée ».
Le 26/4/19 à 20h

Bulletin Communal | Ville de Binche

14 REPORTAGES
Waar is het feestje ? A Binche pardi !
Une marée humaine a envahi la Grand-Place et le Parc Derbaix pour soutenir les Diables tout au
long de la Coupe du monde : près de 4000 spectateurs ont suivi les matchs sur écran géant à chaque
retransmission !

Carton plein pour le big show de Mister
Cover lors de la Fête de la Musique !

Grand succès populaire pour les
Championnats de Belgique de cyclisme.
Quelle belle image de notre ville grâce
à la diffusion de la course en direct à la
télévision et à la qualité de l’organisation !

Le ciné en plein air a réuni toutes les
générations chaque samedi dans les
villages de l’entité.

249 enfants ont participé aux activités organisées à la plaine de jeux communale à Leval.
Elles avaient cette année pour thème « La plaine fait son tour du Monde ».
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Binche-Chimay-Binche

197 KM

DÉPART GRAND-PLACE À 12H45
1ERER PASSAGE GRAND-PLACE VERS 15H55
ARRIVÉE VERS 17H25

Nous vous fixons rendez-vous le mardi 2 octobre sur le
circuit de Binche-Chimay-Binche. Epreuve cycliste d’un
jour qui réunit le gratin des coureurs professionnels, elle a
rassemblé l’an dernier des milliers de visiteurs et 3 millions
de téléspectateurs !
LA COURSE EN PRATIQUE :

• 11h30 à 12h30 : présentation des coureurs et dédicaces (avenue Charles Deliège)
• 12h40 : départ de la Grand-Place
• 15h55 : premier passage sur la Grand-Place
• 17h : arrivée sur la Grand-Place
Pour veiller au bon déroulement de l’événement, des modifications de la circulation sont
nécessaires. Nous vous en tiendrons informés via notre site internet www.binche.be et via
nos réseaux sociaux.
Des emplacements pour personnes à mobilité réduite sont prévus. Infos auprès du Plan de
Cohésion sociale au 064/23.63.32 ou au 0498/93.28.73.

Une nouvelle saison de thés dansants
Chaque séance de thé dansant ayant rencontré un énorme succès l’année dernière avec à chaque fois
une bonne centaine de participants, nous vous proposons de vous retrouver sur la piste de danse du
Kursaal.
Notez bien les dates des prochains rendez-vous : les mardis 18 septembre, 9 octobre, 20 novembre et
11 décembre, au Kursaal, à partir de 14h. Entrée gratuite !

Monopoly spécial
Binche, commandez-le !
À l’occasion des 15 ans de la reconnaissance du Carnaval de Binche par l’UNESCO comme
patrimoine culturel immatériel de l’humanité, la Ville a imaginé un Monopoly dédié à notre belle
cité et à son folklore.
Pour être sûr d’en avoir un pour les fêtes de fin d’année, réservez-le auprès de l’Office du
Tourisme (064/311.580 ou tourisme@binche.be) au prix de 50€ (au lieu de 55€, à verser sur le
compte BE52-1325.4656.2709).

Différents… et pleins de talents !
La Journée des Talents Cachés revient le samedi 24 novembre prochain à la salle B du
Kursaal, à l’initiative du Conseil Communal Consultatif des personnes handicapées. Venez
encourager les participants ! Entrée gratuite ! De 9h à 17h30.
Infos : Serge Destuynder, Président du CCCPH, 0494/60.75.96 – s.destuynder@skynet.be
Bulletin Communal | Ville de Binche
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Envoyez-nous vos manifestations :
agenda@binche.be !
NOUVEAU AU MUSÉE : LE CENTRE
D’INTERPRÉTATION DU CARNAVAL

Halloween

Le samedi 27 octobre, rendezvous au parc communal pour notre
désormais incontournable balade
d’Halloween. Départs rue des
Masures par petits groupes toutes
les 5 minutes entre 18h et 21h.
Toute la semaine des vacances de
Toussaint, allez mener l’enquête en
famille au Musée international du
Carnaval et du Masque. Ouvert tous
les jours sauf le lundi.
Horaire spécial Halloween le 31/10 de
14h à 22h, avec acteurs costumés et
grimages pour les enfants. PAF : 5 €.

A l’occasion du 15ème anniversaire de la
reconnaissance du Carnaval de Binche par
l’Unesco, venez découvrir le tout nouveau
Centre d'interprétation du Carnaval au Musée :
ses personnages, son histoire, ses traditions,
son déroulement, son évolution. Un parcours
initiatique truffé de photos, de films, de
costumes, de senteurs… pour une immersion
totale dans notre magnifique folklore!
• Ouverture du Centre au public le 8/11, de 9h30 à 17h.
• Pour les habitants de l’entité de Binche, accès gratuit les 9 et 10/11, de 10h à 22h
(sur présentation de la carte d’identité).
• Projection d’un film sur le Carnaval tiré des archives de Frédéric Ansion, le 10/11
de 17h30 à 18h30. P.A.F. : 5€
• Soirée pyjama « A la découverte du Carnaval de Binche pour les enfants », le 17/11
de 18h à 19h30. P.A.F. : 3€
• Atelier découverte de confection de chapeaux de femmes pour le Carnaval, le
17/11 à 15h. A partir de 17 ans. Sous la conduite de Christelle Garin. PAF : 8€
• Table ronde et visite guidée autour du Carnaval. Après-midi animée par Frédéric
Ansion et différents acteurs du Carnaval. Le programme se terminera par la visite
guidée du tout nouveau Centre d’interprétation, le 24/11 de 15h à 18h.
INFOS : 064/33.57.41 ou accueil@museedumasque.be

Opération Place aux enfants :
une super journée pour les 8-12 ans !
Partez avec vos enfants à la découverte de différents métiers : chocolatier, photographe,
pompier, secouriste, sabotier, traiteur, fleuriste, coiffeur, brasseur, vétérinaire…
Animation gratuite. Infos et inscriptions avant le 5 octobre : Service Accueil Temps Libres,
rue de Savoie n°8 - temps.libres@binche.be - 064/33.69.64

FESTIVITÉS LOCALES
•D
 u 14 au 16/9, Les Faucons Rouges de Péronnes organisent leur Kid’s Red Party sur
la place de Péronnes Sainte-Marguerite : concours de belote, le 14/9 à 19h - grande
brocante et rallye rouge, le 15/9 - sports en famille, le 16/9 à 9h - vide-dressing, le 16/9
à 10h - porchetta, le 16/9 à 13h.
•6
 ème randonnée VTT de la société des Incorruptibles, le 16/9 de 8h à 13h, au Square
Derbaix. Nouveaux parcours.
• Spectacle renaissance annuel, "les Automnales de la Renaissance", à la Collégiale
Saint-Ursmer, le 29/9 à 17h.
•B
 ourse/brocante aux vêtements pour enfants de 0 à 14 ans et articles de puériculture,
organisée par La ligue des familles, le 13/10 de 9h à 14h, à l’Athénée, place des Droits
de l’Homme (entrée parking au fond de la rue des Pélissiers). Infos : 0474/765549 lombangebe@yahoo.fr
• Exposition de broderie traditionnelle, les 13 et 14/10 de 10h à 18h à la Maison des
Associations (n°5 Grand-Place). Entrée gratuite.
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Binche fête Noël :
avis aux artisans

Vous êtes artisan de bouche ou
proposez des produits de Noël et
vous souhaitez louer un chalet sur
la Grand-Place durant le marché de
Noël du 7 au 16 décembre ?
Téléchargez le formulaire mis à
votre disposition sur notre site
www.binche.be et renvoyez-le à
l’Office du Tourisme avant le 18
septembre.
INFOS :

5 Grand-Place – 7130 Binche
Tel: 064/311.580
tourisme@binche.be

