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Newsletter – Juin 2013 

 

Bonjour à Toutes et Tous ! 

Voici la troisième version de la Newsletter.  Vous y découvrirez notamment les projets prioritaires 
du Tourisme wallon pour les années à venir, mais aussi les derniers montants attribués dans le 
cadre du Programme triennal…  
 

Bonne lecture. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les news 
  

 



 

20 projets touristiques prioritaires dans notre région. 

 
 
Le tourisme est un vrai vecteur économique ! 
 
En Wallonie, il représente 60.000 emplois et 5% du PIB. 
 
Mon rôle est d’identifier et d’aider à financer les vrais dossiers stratégiques. 
 
Nos atouts ne manquent pas : Aéroport de Charleroi, site de Waterloo, Francorchamps, Mons 2015, les Lacs 
de l’Eau d’Heure, Pairi Daïza, etc… 
 
Vous trouverez ci-dessous les dossiers acceptés par le Gouvernement wallon, sur ma proposition, pour 
renforcer l’attractivité de notre territoire pour les prochaines années. 
 
 
 

Bénéficiaires Objet Subvention 

Ville de Charleroi Auberge de Jeunesse – phase 1 3.000.000  € 

Relais de la Haute Sambre Centre équestre-voiries hébergements 2.000.227  € 

Commune de Thuin Pôle culturel 1.500.000  € 

Ville de Mons Aménagement du site Losseau 1.000.000  € 

ASBL « Les Lacs de l’Eau d’Heure 
Mise aux normes de l’Aquacentre + 
rénovation 

2.400.000  € 

Commune de Morlanwelz Aménagement de la gare de Carnières 390.965 € 

Commune de Morlanwelz Aménagement du prieuré de Montaigu 369.224 € 

Ville de Mons Aménagement du site Losseau 1.500.000 € 

CGT 
Aménagements touristiques des voies 
d’accès – Pairi Daïza 

5.500.000 € 

Ville de Charleroi Auberge de jeunesse – phase 2 7.125.000 € 

Ville de Mons Beffroi – 3ème phase - scénographie 500.000 € 

Relais de la Haute Sambre Centre équestre-voiries hébergements 1.416.000 € 

Ville de La Louvière Centre Kéramis 319.000 € 

Ville de Mons CIHM – 3ème phase - scénographie 2.520.000 € 

Commune de Dour Création d'une Maison du tourisme 484.000 € 

Ville de Mons Digital Cities 1.800.000 € 

Ville de Lessines 
Hôpital Notre-Dame à La Rose – 
Valorisation touristique jardins et cour 
des espagnols 

521.815 € 

ASBL « Les Lacs de l’Eau d’Heure 
Mise aux normes de l’Aquacentre + 
biométhanisation 

1.000.000 € 

Intercommunale « Bataille de Waterloo 
1815 » 

Scénographie 6.000.000 € 

Ville de Mons Signalétique 720.000 € 

« Wallonie » 
Signalétique touristique – 
Commémorations 14-18 

1.000.000 € 

Commune de Beloeil 
Valorisation touristique cœur de village 
et château 

418.880 € 

Ville de Tournai 
Valorisation touristique du moulin de 
Thimougies 

338.726 € 

 
 
En outre, j’annoncerai dans les prochaines semaines, un investissement important à l’Aéroport de Charleroi. 
 
 
 



18 millions d’euros attribués dans le cadre du Programme Triennal 2010-12  

 

A mon initiative, le Gouvernement wallon a débloqué une enveloppe de 18 millions d’euros afin de prendre 
en charge les derniers projets introduits dans le cadre du Programme Triennal 2010-12 (projets arrivés avant 
le 31 décembre 2012). 

Voici la liste des montants attribués ainsi que le descriptif des projets : 

 
Communes Montants Projets 

Binche 82.500 rue de la Guinguette : amélioration 

Braine-le-Comte 288.490 avenue du Bois - voirie et égouttage et rénovation de l'église Saint-
Nicolas à Henripont 

Courcelles 361.860 rue de la Station ( Gouy-lez-Piéton )- égouttage 

Dour 330.480 Rues Cauderloo et Mouligneau - amélioration et égouttage 

Lobbes 173.200 rue des Loges, amélioration et égouttage 

Soignies 168.120 Rempart Legros 

Frasnes-lez-
Anvaing 76.820 

Travaux de remplacement de ponts sur des cours d'eau de 2ème 
catégorie - rieu de Pironche à la rue de Contrepré à Frasnes-lez-
Buissenal et le rieu d'Artimont à Forest 

Florennes 104.470 rue de la Grande à Corenne : réfection et égouttage 

Frameries 96.610 cité de l'Arbaix et rue et place J. Brel - éclairage public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Les rendez-vous du coin à ne pas manquer :  
 
 

3ème tournoi de Pétanque des sections PS de Thuin et Biercée, en 
doublettes formées. 
 
Quand ? Le 8 juin 2013  
 
Où ? Place de Biercée à 6533 Biercée. 
 
Prix ?  10€ par équipe 
 
Inscription dès 13h00, début des parties dès 14h00. 

 
 

Pour marquer son retour, Philippe organise sa « Soirée Blanchart… On the 
road again » en toute convivialité et décontraction. 
 
Quand : Le samedi 15 juin prochain dès 21h30 
 
Où :  Au Prestige à Gozée. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Les Paul’s de Décompression : le Retour ☺☺☺☺ 

 
Quand ?: Le 27 juin prochain dès 20h30 
 
Où ?  Emotion Events -Route de Beaumont n° 138 à 6536 

Thuillies. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parlez-en à vos amis, vos voisins, vos parents, …venez nombreux pour cette re-première ☺ 
 
Plus on est de fous, plus on rit ! 
 
Qu’on se le dise. 
 
Les Paul y sont ! 
 
A très bientôt. 

Paul Furlan  



 

PS : Opération « à 100% avec FURLAN » 

Dans le cadre de l’opération autocollant « à 100 % avec FURLAN», je vous propose une dynamique sympa 
sur Facebook. 

Je vous invite à prendre une photo de l’autocollant sur n’importe quel pare-brise de voiture (sans le 
numéro de plaque évidemment) et d’ensuite la publier sur Facebook, d’y indiquer le lieu et de s’y 
taguer. 

A 100 % Furlan, à 100 % connecté ! 

 


