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FARCIENNES JEUNESSE

OXYJEUNES : LA RECETTE DU SUCCÈS
8 Durant six semaines, les plaines d’été accueillent 130

enfants chaque jour

A À Farciennes, l’organisation de jeu-
nesse Oxyjeunes rencontre chaque an-
née un franc succès lors de ses plaines
d’été. Durant six semaines, près de 130
jeunes se rassemblent quotidienne-
ment dans les locaux de l’école de la
Marelle.

“Il s’agit d’un outil intéressant puisque
l’école bénéficie d’une salle des fêtes,

d’une cour de récréation, d’une large pe-
louse et de plusieurs locaux. Tous les jeu-
nes inscrits aux plaines sont présents sur
le site”, précise Benjamin Scandella (PS),
l’échevin chargé de communication à
Oxyjeunes.

DURANT plus d’un mois, le nombre de
présences est, lui aussi, impression-
nant. “Au terme des six semaines de plai-
nes, cela fera des milliers de présences.”
Le succès s’explique, entre autres, par
la formule proposée par Oxyjeunes :
pour 5 euros par jour (7€ pour les jeu-
nes extérieurs à Farciennes), les enfants
de 3 à 14 ans peuvent profiter de nom-
breuses activités ou excursions, ainsi
qu’un repas chaud. “C’est une des parti-
cularités de Farciennes”, enchaîne Benja-
min Scandella.

“Ailleurs, les repas chauds ne sont que
trop rarement compris dans le prix. Pour
les plaines, nous souhaitons offrir un ser-
vice complet, tant aux parents qu’aux en-
fants.” D’autant que les inscriptions
peuvent se faire à la journée, soit en li-

gne, soit directement sur place.
“N’oublions pas que deux garderies sont
prévues : une de 8 à 9 heures, l’autre de 16
à 17 heures.”

POUR DIVERSIFIER L’OFFRE, chaque se-
maine est calquée sur un thème parti-

culier, apportant un grain de folie et
une touche de bonne humeur. Les plai-
nes s’étaleront jusqu’au 11 août pro-
chain. Elles se termineront en apo-
théose avec le traditionnel spectacle de
fin de stage.

M.Co.

INSCRIPTIONS

Site Internet : www.oxyjeunes.be

CHARLEROI PORTRAIT

LES ENFANTS
influencent le rap
8 RMK MC a bien fait d’écouter ses filles,

elles sont à la base d’un morceau qui 
cartonne

A Un rappeur, trois fillettes, la
place Verte, ça donne ? Un bon
son de l’été !

Depuis quelques jours, une vi-
déo fait le tour du réseau social de
Mark Zuckerberg. Il s’agit d’un

morceau réalisé par l’artiste RMK
MC, dans le cadre de l’Urban
Freestyle Art 9. Originaire de Far-
ciennes, ce dernier – qui fait par-
tie de Dark Alliance – va prochai-
nement sortir sonpremier album
solo.

Ce morceau ‘Tkt on sait y faire

devrait en surprendre plus d’un.
“C’est totalement différent de ce que
j’ai l’habitude de composer”, expli-
que Arnaud Raymacker alias RMK
MC. “Je pense que cela a dû étonner
les gens qui me suivent.” Si sur You-
tube la vidéo ne compte qu’une
centaine de vues, sur Facebook,
c’est un carton. Plus de 23.000
vues pour un clip qui a étémis en
ligne jeudi dernier. C’est énorme
pour un artiste de la région.

À TITRE DE COMPARAISON, sur
les vidéos qui marchent sur le ré-
seau de partage, le rappeur est
sur d’excellentes bases, en l’es-
pace de moins d’une semaine. À
ce rythme, la vidéo pourrait at-
teindre plus de 100.000 vues à la
fin de l’été.

Avec plus de 200 partages, des
dizaines de réactions et commen-
taires, le morceau a trouvé des
fans. “C’est grâce àmes filles qui ont
adoré le son. J’ai alors composé une
chanson pour l’accompagner ! Un

nouveau public vient à ma rencon-
tre. On m’a également proposé de
faire des scènes. C’est de bon
augure, avant la sortie de mon al-
bum Rien à prouver. Il y aura diffé-
rentes sonorités. Je n’ai pas voulu
m’enfermer dans un genre. C’est le
rap qui me plaît et qui me corres-
pond. Je continue également avec
Dark Alliance. Ce sont d’autres
sons.”

Le morceau est plutôt dance-
hall, afro trap. “Avec Full TV et le
projet Urban Freestyle, on a la
chance de pouvoir enregistrer des
clips gratuitement. J’ai pris la direc-
tion de la place Verte car cela repré-
sente le renouveau de Charleroi.
Mes filles sont dans le clip, pour la
chorégraphie. Je voulais vraiment
un projet positif pour l’été. C’est un
super souvenir.”

J.De.

VOIR LA VIDÉO

youtu.be/54vXCthKe_8

: Les images du clip de RMK 
MC, en compagnie de ses filles. 
© D.R./PRINTSCREEN
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En six semaines, les

plaines farciennoises
auront rassemblé pas loin

de 4.000 jeunes.

: Chaque année, les plaines d’été rencontrent un franc succès à Farciennes. © D.R.

CHARLEROI RMK MC est plutôt un habitué des
textes engagés et trashs qui marquent les es-
prits et relatent le quotidien de la jeunesse ac-
tuelle. Avec son crew DarkAlliance, il compose
depuis plus de 15 ans. Mais pour une fois, il a ten-
té une nouvelle expérience. “C’est undélire, en
fait. Je suis surpris de son succès. Il tournebien.
J’écoutais plusieurs sonspourmonalbum.Ma fille
a entenducettemusique et elle a adoré. Elle a

commencéàdanser partout.Mesdeuxautres
filles ont égalementaimé.Alors, j’ai pris une jour-
néepour composer le texte.À l’écoute, elles étaient
trop contentes. Plusieurs amis ont validé.”Même
si le morceau fonctionne, le rappeur continuera
à faire le rap qu’il aime. Il ne veut pas être enfer-
mé dans un style mais bien continuer à propager
la musique de ceux qui l’ont fait rêver, à l’image
du Rat Luciano (Fonky Family) et consorts.

De la FF à Dark Alliance


