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Majestueux, impressionnant avec ses 240 mètres courants de
façade, l'Hôtel de Ville de Charleroi, inauguré le 18 octobre 1936,
est l'œuvre de l'architecte Joseph André.
Trois lourdes portes de bronze s'ouvrent sur un hall d'honneur
couvert de marbre. Sept hautes fenêtres, séparées par des
colonnes, et le balcon, surmonté par un attique décoratif
important, donnent toute son ampleur à la façade principale. De
part et d'autre du bas-relief, qui exalte l'activité de la ville, deux
ensembles de statues symbolisent, à droite, l'Administration
régissant la cité et, à gauche, la Famille.
La toiture en ardoise est agrémentée de 13 lucarnes et d'un
campanile.
L'intérieur est décoré d'une façon somptueuse; il foisonne de
marbres et de cuivres, de boiseries et de sculptures.
Les combles de l'Hôtel de Ville abritent également le Musée Jules
Destrée, à visiter sur rendez-vous. Un autre trésor à découvrir
faisant partie du bâtiment est le Beffroi, monument reconnu
"Patrimoine Mondial de l'humanité" par l'UNESCO.

Visiter l'Hôtel de Ville
La propose des visites guidées pour groupes ou individuels.
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