NEWSLETTER MAI 2016
Chers Commerçants, Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,
Comme toujours, nous sommes heureux de reprendre contact avec vous en ce début mai 2016.
Plusieurs sujets importants dans ce courrier :
•
Rappel du Calendrier 2016.
•
Notre Assemblée Générale
•
Centre de Distribution Urbain (CDU)
•
Une activité organisée à Charleroi pour fêter son 350°anniversaire.
•
Visite à Leuven
•
Règlement Enseignes-Terrasses
•
Journée du Client

Calendrier de l’année 2016
6-7-8 Mai
17-18 Juin
17-19 Juin
18-19 Juin
18-19 Juin
19 Juin
3 Juillet
15 Juillet-15 Août
Du 1° au 5 Septembre
Du 3 au 11 Septembre
24 Septembre
25 Septembre
2 octobre
Du 24 au 30 Octobre
A déterminer
A déterminer
4,11,18 Décembre
17 au 23 Décembre

Jardin dans la Ville
Fêtes de la Musique
Saveurs de chez vous
La Brocante des Quais
Carrefour des Artistes
Les 10 Miles
1° dimanche des soldes
Quartier d’été
Braderie
Grandes manifestations du 350° anniversaire de Charleroi
avec les Fêtes de Wallonie
Journée du client + Wake up
Ouverture dominicale de l’Inno
Ouverture dominicale de Comeos
Midseason sales ou “Les ‘ jours fous de l’Inno”
Village de Noël
Carolorrida
Ouvertures dominicales possibles.
Viva for Live

Cotisation 2016.
Nous nous permettons de rappeler, comme chaque année, que votre cotisation de 50€ ou 100€
nous est indispensable pour mener à bien les différentes activités que nous comptons mettre en
place durant toute l’année 2016.
Pouvez-vous compléter soigneusement la fiche d’adhésion ci-jointe et nous la renvoyer.
!! Nos cotisants 2016 qui parraineront un nouveau cotisant 2016 se verront offrir un cadeau
de l’UCAC.

L’Assemblée Générale.
Notre Assemblée aura lieu le jeudi 19 mai, à 18h30 dans les locaux de BNP Paribas Fortis,
100 Bd.Tirou.
La présence de tous les cotisants est précieuse pour notre association.
Nous attendons bien sûr vos suggestions, interrogations et commentaires indispensables pour
assurer une véritable synergie entre vous et le Comité de l’UCAC. ucacharleroi@gmail.com;

Le Jeu de piste Charleroi 350 ans.
Dans le cadre des 350 ans de Charleroi, l’ASBL Charleroi CentreVille propose de participer à un
jeu de piste en plein cœur de Charleroi. Un parcours permettra de découvrir les lieux
emblématiques et moins connus du centre-ville en recevant des énigmes à résoudre et des
épreuves à réaliser.
L’Union des Commerçants de Charleroi (UCAC) se doit de participer activement à ces festivités
afin de rendre au coeur de Ville tout cet attrait commercial qui, depuis de nombreuses
générations, a donné sa réputation proverbiale à Charleroi, et accélérer, durant cette année
d’anniversaire, le renouveau spectaculaire qu’elle est en train d’amorcer.
Concrètement, l’UCAC récompensera vingt-cinq des gagnants de ce jeu en leur offrant un
chèque-cadeau de 20 €. Ce chèque-cadeau sera à valoir dans les commerces du centre-ville
(6000), l’UCAC s’engageant à rembourser le commerçant qui aura participé à cette action et qui
sera en ordre de cotisation 2016.
Voilà, nous semble-t-il, une nouvelle et belle occasion de dynamiser le commerce du centre-ville
et plus particulièrement le commerce des adhérents. Cette activité bénéficiera d’une large
publicité dans les différents médias. Comment procéder?
1 se mettre en ordre de cotisation 2016 (voir fiche jointe) ;
2 remplir la fiche ad hoc (voir fiche jointe) ;
3 la (les) renvoyer très rapidement à l’UCAC 9 rue du Collège 6000 Charleroi ou à
ucacharleroi@gmail.com

Le Centre de Distribution Urbain (CDU).
Le City Dépôt démarre ses activités d’abord avec un groupe de commerçants spécifiques afin
d’étudier au mieux les réalités de mobilité de notre ville. Une seconde phase débutera par la suite
et pour laquelle City Dépôt communiquera des informations précises aux commerçants.
Vous serez prévenus en temps utile.

Une visite à Leuven.
L’UCAC va organiser une visite du centre ville commercial de Leuven et de son piétonnier réussis
et performants.
Des contacts sont mis en place avec l’échevin du Commerce et le représentant des commerçants
de cette ville.
Nous reviendrons vers vous pour vous donner de plus amples informations.

Règlement Enseignes-Terrasses.
Dans le souci de coordination et d’amélioration du tissu urbain carolo, le Conseil Communal a voté
le Règlement Enseignes-Terrasses et la Charte associée.
Ces deux documents visent à la mise en place d’outils prescrivant les procédures urbanistiques et
esthétiques appropriées afin de rendre une concordance visuelle à notre Ville.
La Charte est disponible et téléchargeable sur le site du Bouwmeester de Charleroi via

http://www.charleroi-bouwmeester.be/
Des conseils judicieux et un accompagnement peuvent être apportés par Mme Sophie Colin,
directrice de l’ASBL CentreVille Tel : +32 484 44 33 55

Journée du Client + Wake up du 24 septembre.
Une belle occasion pour dynamiser du centre-ville et récompenser la fidélité de votre clientèle.
Informations pratiques seront communiquées en temps utile.
Le comité de l’UCAC.
P.Catoir, président ; Fr.Cazzetta ; M.Trifaux ; Ch.Rosseau ; B.Garny ;
Adresse : UCAC, rue du Collège, 9 - 6000 Charleroi, ucacharleroi@gmail.com

