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PROJET IMMOBILIER « LE MAISIÈRES » : 
30% DE VENTE ET UNE CONSTRUCTION 
QUI SORT DE TERRE.

Surfant sur la vague du renouvellement et 

des rénovations générées par Mons 2015, 

l’agence INRED a lancé fin de l’année  

dernière la commercialisation du nouveau 

projet « Le Maisières ». 

Idéalement situé près du centre de Mons,  

des grands axes de circulation et face au 

SHAPE, ce dernier propose une première 

phase de 43 appartements, dont la livraison 

est prévue pour mi-2018.  

Un projet qui se veut de qualité  
et « basse énergie » 
Les appartements proposent une super-

ficie de 70 à 115 m² (1 à 3 chambres) et  

bénéficient de terrasses avec une superbe 

vue sur le Bois du Gard. Ils seront dotés 

d’une isolation acoustique, d’une chaudière 

individuelle au gaz, d’un PEB niveau B et de 

finitions complètes. 

C’est le Groupe BW Promo qui est maitre 

d’ouvrage, secondé par INRED, son agent 

immobilier. En effet, ce dernier assure la 

commercialisation des appartements et ac-

compagne le client de la phase de construc-

tion jusqu’à la réception provisoire du bien. 

Le projet regroupe aussi d’autres presta-

taires de qualité, citons par exemple FACQ 

pour tout le volet sanitaire et FAR, le bureau 

d’architecture montois. 

Un rythme de vente soutenu  
et une porte ouverte le samedi 11 mars 
Le premier coup de pelleteuse ayant été 

donné en septembre dernier par le bourg-

mestre de Mons en personne. Le projet 

commence désormais à sortir de terre. Les 

ventes suivent avec déjà 14 appartements 

vendus. Une porte ouverte sera organisée le 

samedi 11 mars dans le bureau de vente du 

chantier. 

Pour plus d’informations : 
Rue Grande 191, 7020 Maisières  
(en face du SHAPE). 
www.lemaisieres.com/
PORTES OUVERTES LE  SAMEDI 11 MARS DE 11H À 17H

Mons

EXPOS - ESSAIS - ANIMATIONS - BALADE

11 - 12 mars
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L
’ambiance est très convi-
viale au Q-Bike. Conviviale,
encadrée et rassurante pour

les parents. Chaque semaine,
des enfants dès l’âge de 5 ans
s’y donnent rendez-vous pour
pratiquer « le 2 roues », un
terme générique derrière le-
quel se cachent deux disci-
plines : le BMX et le VTT. Et dès
le franchissement des portes,
tout le dilemme est là pour les
petits nouveaux : comment
choisir l’un au détriment de
l’autre ?
Le BMX, est un sport physique,
technique et très spectaculaire.
On y trouve les rideurs venus
pour faire de la course et les
freestyle réunis pour faire des fi-
gures. À Quaregnon, les res-
ponsables ont privilégié la
course. À un point tel que ce
club a été reconnu en tant
qu’école officielle par la FCWB
(fédération de cyclisme). Le
VTT, lui, est un sport d’endu-
rance que le Q-Bike a décidé de
pratiquer sur circuits naturels.
Les points communs entre ces
deux sports ? Le jeune âge des
pratiquants (5 ans pour le BMX
et 7 ans pour le VTT), l’encadre-
ment (professionnel) et l’am-
biance familiale. Le vélo se pra-
tique en famille. « Pour le VTT,
par exemple, explique Grégory
Seyfarth, le président, lors de nos
sorties, c’est très bien sécurisé. Il y a
toujours un parent qui circule aux
côtés de l’enfant. C’est d’ailleurs une
des choses que nous précisons au
moment de l’arrivée d’un nouveau
membre : l’enfant doit être accom-
pagné par un parent. Il est hors de
question de le déposer et de le laisser
jusqu’à l’heure de la fin. Si ce n’est
pas possible, alors nous conseillons
de privilégier le BMX, praticable en
circuit fermé, sur notre piste. » Mi-
chael Degreve, un membre du
club, le confirme : « Les enfants
évoluent en toute sécurité. »
Grégory Seyfarth fait partie des
premiers membres du club. « Le
Q-Bike a été créé par Daniel Martin.
Une piste existait à Quaregnon de-
puis 2003 mais elle était peu utili-
sée. Daniel savait qu’il le créerait
avant d’en céder les rennes à quel-
qu’un d’autre. » Et ce quelqu’un
d’autre a été lui : « L’une des
grandes particularités du club est
qu’il est axé sur les enfants. Beau-
coup de clubs existent dans la ré-
gion mais ils s’adressent d’abord
aux adultes. » De la vingtaine de
membres des débuts, le Q-Bike
en compte désormais une cen-
taine. Frédéric Dormoy avoue :

« Je suis en quelques sortes le doyen
du club. Je suis arrivé lors de la créa-
tion du club, avec mon fils Victor. À
l’époque, je cherchais un club pour
enfants avec la possibilité pour eux
de suivre des entraînements et d’ap-
prendre les bases du vélo. Au dé-
part, il avait choisi le BMX mais il
avait l’impression de tourner en
rond. (Rires) Alors il a essayé le
VTT. » Un choix que père et fils
ne regrettent pas : « Je me suis
rendu compte que nous vivions
dans une belle région riche en terrils
et en beaux paysages. Et j’en suis
super fier ! » Sébastien Chéron
ajoute : « Notre volonté est de déve-
lopper un sport qui privilégie le don
de soi, la convivialité et les respects

des autres dans une région qui
manque d’infrastructures pour les
deux roues. »
Le club est jeune et pourtant les
bons résultats sont là. Un de ses
autres atouts est sa piste aux
bosses immenses aussi grandes
que les terrils qui l’entourent.
Des bosses de « malade », pense-
ront les enfants qui fréquente-
ront le Q-Bike pour la première
fois.

Cette ambiance familiale et
conviviale, elle est visible en
tout temps : lors des réunions
hebdomadaires entre les res-
ponsables du club mais aussi
lors des entraînements et des
sorties qui ne désemplissent ja-
mais. Et elle ne devrait sans au-
cun doute pas faire défaut lors
de la 3e Rando des Terrils du di-
manche 12 mars ! •

Sandra Zatloukal

le Q-Bike, rue Louis Blanqui
247 à Quaregnon. Entraîne-
ments : le mercredi de 14h30
à 15h30 (enfants) et de 15h30
à 16h30 (+12 ans) et le samedi
de 14h à 15h15 (enfants) et de
15h15 à 16h30 (+ 12 ans). Site :
www.qbike.be. Tél. 0472/
880619 – Courriel : seyfarth-
gregory@hotmail.com.

QUAREGNON

Le Q-Bike de Quaregnon organise sa 3e Rando des Terrils ce
dimanche 12 mars. L’occasion de présenter un club hors du
commun.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Q-Bike… À la découverte d’un sport

Photo de groupe en compagnie du président. © Q-BIKEQ-BIKE

Les sorties sont toujours très encadrées. © Q-BIKE Lors d’une réunion hebdomadaire. © Q-BIKE.

Toute l’équipe a travaillé pour réaménager le site. © B-BIKE

RDV le dimanche
12 mars, dès 8h,

au départ du Q-Bike, rue
Louis Blanqui 247 à Quare-
gnon, pour la rando VTT
des Terrils.


