NEWSLETTER OCTOBRE 2016
Chers Commerçants, Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,
Nous sommes heureux de reprendre contact avec vous, après des vacances dont nous espérons
qu’elles ont été reposantes et enrichissantes.
Petit à petit nous voyons se dessiner les contours de Rive Gauche et le nouveau visage de la
Ville Basse.
Nous croisons les doigts pour que tous les chantiers se poursuivent au rythme actuel et que le 1°
trimestre de 2017 en voit la fin.
Deux formations pour mieux vous servir :
Dans la continuité du projet « Commerce Connecté », l’UCM organise le 17 octobre prochain une
formation facebook. Vous trouverez en pièce jointe l’invitation.
Pour votre bonne information afin que cette formation soit pratique et concrète, nous limitons le
nombre de participants à 15.
Monsieur Olivier Ranocha, consultant Web Freelance, viendra donner une conférence à l’UCM le
jeudi 20 octobre à 18h30. Il vous proposera ses services en tant que Project Manager et
Développeur Web en PHP MySQL. Il abordera l’efficacité dans son sens le plus large : efficacité
personnelle et professionnelle ; efficacité financière ; organisation ; productivité ; …
Et pour être efficace, des outils sont nécessaires. Outils personnels et motivationnels mais aussi
outils réels et techniques à exploiter.
Dans un souci d’organisation, veuillez vous inscrire à l’adresse suivante pour le 15 octobre :
ucacharleroi@gmail.com;

Calendrier de l’année 2016.

Du 21 au 31 Octobre
A déterminer
A déterminer
4,11,18 Décembre*
17 au 23 Décembre

Midseason sales ou “Les ‘ jours fous de l’Inno” avec ouverture Dim 30
Village de Noël
Carolorrida
Ouvertures dominicales possibles. Galeria Inno n’ouvrirait que le 18.
Viva for Live

** L’UCAC souhaiterait connaître l’avis des commerçants sur les ouvertures éventuelles des 4,11
et 18 décembre. L’autorisation a été accordée pour ces 3 dimanches.
Il est évident que l’ouverture dominicale des 4 et 11 ne sera intéressante que si un grand nombre
de commerçants y adhère. Pouvez-vous nous confirmer votre réponse pour le 15 octobre?
ucacharleroi@gmail.com;
NOM :
ENSEIGNE :
ADRESSE :
TEL/GSM :
ADRESSE EMAIL :
J’ouvrirai le 4 décembre

OUI

NON

J’ouvrirai le 11 décembre

OUI

NON

J’ouvrirai le 18 décembre

OUI

NON

Entourez la réponse adéquate

Embellissement des façades.
L’autorité communale a décidé de stimuler la rénovation du centre ville en aidant financièrement les
commerçants qui désireraient embellir leur immeuble commercial.
Ci-joints le règlement et le formulaire de demande.

Notre visite à Leuven.
Pour s’inscrire dans une réflexion sur ce renouveau du centre-ville et, à l’initiative conjointe du
Bourgmestre Paul Magnette, de l’Echevin des Affaires économiques et du Commerce Philippe Van
Cauwenberghe , de l’UCAC, et avec le concours de l’ASBL Centre-ville, des commerçants se sont rendus
à Leuven, le lundi 27 juin 2016, pour évaluer de visu, les outils et mesures qui ont boosté le commerce
local au point de faire de cette ville un pôle économique majeur.
La visite débuta par une réunion de travail, tenue dans l’hôtel de ville et animée par des représentants de
l’autorité communale.
Cette réunion aborda les points suivants:
•
•
•
•
•

le contexte et les raisons de la mise en place d’un piétonnier
le périmètre initial et les raisons de son extension,
la localisation et les tarifs des parkings de proximité,
la mobilité autour du piétonnier,
les craintes évoquées par les commerçants et les raisons de leur
satisfaction actuelle,

Cette matinée se poursuivit ensuite par une visite du piétonnier commentée par le représentant de l’ASBL
Centre-Ville.
L’UCAC prolongera cette journée très enrichissante en nouant des contacts avec nos édiles communaux et
cela dès la rentrée de septembre prochain.
RAPPEL : 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

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 pour cette fin
d’année 2016.
Pouvez-vous compléter soigneusement la fiche d’adhésion ci-jointe et nous la renvoyer ?
Nous restons à votre entière disposition pour recevoir vos demandes, interrogations, suggestions.
Cordialement.

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;

