NEWSLETTER AOUT 2018
Chers Commerçants, Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,
Comme toujours, c’est avec plaisir que nous reprenons contact avec vous en cette fin du
mois d’août .
Nous espérons que la période des soldes vous a donné pleine satisfaction et qu’enfin nous
pouvons affirmer avec vous que le commerce en centre-ville renoue petit à petit avec son
attractivité légendaire!
Nouvelle composition du Bureau de l’UCAC après l’AG du 27 juin dernier :
• La présidence sera assurée par Franco Cazzetta (Carolo Pizza)
• La vice-présidence par Raphaël Dedycker (Galéria Inno)
• La trésorerie par Christian Rosseau
• Le secrétariat par Béatrice Garny
Cette nouvelle équipe s’engage à se mobiliser pour préparer la Rentrée et ses très
nombreuses activités à venir.
D’abord la traditionnelle Braderie de la Rentrée qui aura lieu cette année 2018 les 31 août,
1° et 3 septembre. Cette année encore l’UCAC et Rive Gauche ont travaillé de concert. Une
vaste campagne publicitaire soutient cette importante festivité: ainsi l’UCAC a financé le
placement sur le R9 d’une grande bâche annonçant l’évènement, des affiches distribués
aux commerçants, deux spots publicitaires diffusés dans le journal Vlan, des
communiqués de presse dans différents journaux locaux, et elle assure la publicité de
l’évènement sur son site et sa page Facebook .
La Ville organisera du 7 au 9 septembre les Fêtes de Wallonie pour lesquelles les
principales animations se dérouleront sur la place de la Digue et la place Verte.
Pour fêter le 60° anniversaire de Gaston Lagaffe, les éditions Dupuis vont lancer une série
d’animations qui se dérouleront à Charleroi du 8 septembre au 2 novembre prochain.
L’UCAC associera les commerçants de Charleroi du 8 octobre au 2 novembre pour cette
grande fête carolo. Nous vous dévoilerons davantage notre projet après le 8 septembre
mais vous pouvez déjà lever un coin du voile en consultant le site www.gaffessurlaville.be
Le WE du 6 et 7°octobre: Le Week-end du client.

Dès maintenant, nous vous invitons à vous inscrire nombreux à cette festivité d’une très
grande audience à travers toute la Belgique. http://www.weekendduclient.be
A l’heure actuelle déjà plus de 100 commerces de Charleroi ont décidé de participer à ce
WE de fête. Si vous vous inscrivez avant le 15 septembre, vous recevrez gratuitement un
pack de communication avec une affiche, 2 pas de sol autocollant, un autocollant de
fenêtre, 25 ballons et 4 feuilles d’autocollants à coller sur les cadeaux.
L’UCAC et l’ASBL centre ville organiseront différentes animations dont un festival de
danse et un défilé. Pour ce dernier, une inscription est indispensable. Voir pièce jointe.
Cotisation 2018.
Nous nous permettons de vous rappeler que votre cotisation de 50 € ou 100 € nous est
indispensable pour mener à bien les différentes activités que nous allons mettre en place
durant cette fin d’année 2018.
Pouvez-vous compléter soigneusement la fiche d’adhésion ci-jointe, nous la renvoyer sans
oublier le paiement ?
Nous restons à votre entière disposition pour recevoir vos demandes, interrogations,
suggestions.
Cordialement.
Le comité de l’UCAC.
Franco Cazzetta ;Raphaël Dedycker ; Christian Rosseau ; Béatrice Garny ;
Adresse : ucacharleroi@gmail.com;

