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La Libre Belgique

Charleroi à la poi nte
de la gratuité seo lai re
Charleroi Les garderies non payantes
coûtent environ quatre millions
d'euros chaque année.

L

'école gratuite pour tous, c'est une obligation légale. si la constitution belge la
}lrévoit, t'Ile l'st pourtant loin cI'exister
dans les f1lits,C'est en Flandre que le projet est
le plus abouti On y tend vers la gratuité, En
Wallonie en revanche, cela dépend surtout de
la volonté des comnnmes,
Dans le mdre d'un dossier de rentrée consacré au sujet, la Ligue des familles est allée à la
rencontre
de quatre villes de WallonieBruxelles (JOUI' dresser un bilan, El Charleroi
s'impose comme une ville pionnière. "Ln gmWité des [olll'niwl'cs scu/clil'es y ('xi,~te ell effi't depuis p/Ilsiew',~ cll1nées", obseI'Vl' le bourgmestre
Paul Magnette ~PS).Si bIen qu'en théorie, les
parents n' OIlt rien à acheter en dehors du carta ble et du plumier de leurs enfants.
Voici deux ans, la ville a institué la gratuité
de ses garderies. Une politique qui a son coût:
'Outre II/ pelte des cotltl'iblltions pl/yées pm' les
frmlillr,s, /lOI/,S nvrms dû "c'l'rurC'1' L,O nl'C'ul'il/lnJ-

des TrietLX il Montignies-sur-Sambre
et des
Mimosas il Gosselies, L'objectif e8t de puuvoir
généraliser la mesure. Mai8 selon Paul Magnette qui en avait e8timé le coùt il 200 millionsen 2014 pour toute la Fédération, c'est il
son gouvernement qu'i! appartient d'avancer.
"Actuel/mlellt, /'(/['('&s il nus Imlséel, l'sr gl'C/wir
pUllr

les U/'UilpeS 'fU/ni!'es

dl'

l'entité."

Le bourgmestre étudil' Il' pmiet de prendre
en charge les frdis d'acmmpagnement
pédagogique et de guidage des enfants, avl'{' l'ambition qu'ils puissent visiter les sept grosses
attractiulls culturelles entre hl dernière maternelle et la sixième primaire,
Les VOy~lges seolaires? La ville intervient
déjà il hauteur de 65000Q euros par an pour
les l'hiSSes de neige il Marcinelle en Montagne,
"Num' i,ltentiotl est de {'l'l'el' UII t'Ctltre de dm,ses
('eI1e. (/II cf'Ilrl'e de déllls.'iI'n1ent, pOUl' ries séjU/w,s
Ililture de proximité,"

Dernier chantier: la suppression des frais
d'entrée à la piscine. "Nous Il reflécll;,'i,So/lS [wee
ln ,'c1Jie mmmunllle
1/1IUmOflle dum les rl'{'ertt'.s
de pnrkillg sUllt il l'augmentatioll."
Paul Magnette est fornlel: "L'école gJ'lltuire Il 'c.I1pliS Ime
tf'S temps li/II'e ,Slillplémelltuil'es pO/n'Jilil'I' (im' l/tapie !Moye/lllun( Il/le colltribution
p/a[O/lllfe
[llIX lraussl's dl' fi'équentatioll.· ùnpact budgé- il IS OU JO eul'os plll' L'1I[ànt et par un, 0/1 peut
taÎT'/': quatre millions rI'euros par an. Ce n'cst "(Jt'gllnisel:"
pas ricn!
D.A,
Des repas chauds gratuits
Dès le mois d'octobre, les élèves de trois écoles fondamentale8 pilotes mllngel'Unt gmtuitement il midi, A l'initiative de sun échevine
lulie Patte (PSl, Charleroi a répondu il l'appel à
projets de la ministre de l'Egalite des I:hances
Isabelle Simunis, Les repas chauds seront ainsi
olTerts aux écoles de l'Alouette il Charleroi,

Dès le mois d'octobre,
les élèves de trois
écoles fondamentales
pilotes mangeront
gratuitement à midi.
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