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PETITES ANNONCES
CLASSÉES

Au
to

POUR RÉSERVER 
VOTRE PUBLICITÉ :
Yasin Koksal
0488 681 281
Conseiller Automobile : CE - PR

Avis d’enquête publique sur une demande de déplacement 
et de suppression de chemins communaux à Tamines (Sambreville)
Une enquête publique sur une demande de déplacement de voirie – avenue Gochet 

- à Tamines, est ouverte du 18 août au 19 septembre 2016.

Vous pouvez consulter et émettre vos remarques pendant toute la durée de l’enquête, 

dans les bureaux de l’Administration communale de Sambreville, Service Urbanisme 

(071/260.274). Des renseignements complémentaires peuvent y être obtenus.

GA_22500930-CJ-B

225009300 9290

VENTE PUBLIQUE
Par le Ministère  

des Huissiers de Justice  
CORNEZ, SIMONET, BOREAN

Le vendredi 19/08/2016
Dès 13 heures, route de Wallonie  
(cellule arrière) 4, à 7011 MONS 

(Ghlin) de
mobilier de salle à manger

salons
matériel électroménager

matériel hi-fi
bibelots divers, etc.
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NOTAIRESNOTAIRES

Faculté de surenchère

FACULTE DE SURENCHERE 9434

GOSSELIES

Notaire Alain PIRON
rue Léopold, 26
6041 Gosselies
Tél. : 071-35.21.26
Fax : 071-37.14.57

FACULTE DE SURENCHERE

rue Astrid, 4

MAISON D’HABITATION
totalement rénovée

Sous-sol : caves.
Rez : gd living, salon, cuis. éq., w.c., évier.
1er étage : 3 chambres, douche, w.c., évier.
2ème étage : 3 chambres, salle de bains éq.
Jardin et remise.
Nouveaux châssis double vitrage PVC.
Superficie : 2a 50ca - R.C. : 803 €.
PEB : classe E.

Adjugée définitivement
sous réserve de surenchère
au prix de 82.500 €,
outre les frais.

Poss. de sur. jusqu’au 29.08.2016 inclus.
Visites : clés en l’étude.

2251106

Villégiature
LITTORAL
LOCATIONS 3450

BLANKENBERGE digue : appart 2 ch. - stu-
dio. Sept... 071-32.83.51 ou 0474-455.637.

2250562

Hors classement
SAUNASMASSAGE 8830

0479-27.61.65 www.gaby115e.com
TP115E bain pr 2, ts spéc SM 7j/7 2247976

(064) 3 jolies JF coquines reç. dans cadre
agréable de 10 h à 19 h. 0495-73.35.44.

2250185

(064) Maîtresse Laura, SM, hard, soft, jeux
de rôle, nursing. 0495-73.35.44. 2250184

ANABELLE se déplace en tte discrétion de
7 à 20h et samedi de 7 à 14h sauf dimanche
� 0476/48.51.19 CS500987

AURORE hyper sexy vs reç, se dépl. Lais-
s e z - v o u s g u i d e r p a r v o s d é s i r s
0492/751.914 � 0478/359.611 CH AMIES

CS501003

B femme mûre sévère ou douce pr fanst.
pied- jambe- mass etc. RDV Lu ma me ven:
10h30à17h A bientôt � 0499/15.22.32

CS501010

BESOIN de détente, bel black douce sensuel
jol.courbes. Viens passer 1bon moment, 3è
âge bienv. � 0492/176.821 CS501007

CATHERINE reçoit 7 jrs sur 7. De 9 à 22h
(Gilly) Tél.� 0497/85.32.99 CS500992

CHRISTINA vous reçoit pour massages et
d o m i n a t i o n , h a r d , é r o t i q u e ,
� 0476/68.16.27 ne répond pas aux sms.

CS501011

GRANDE---MINCE-- - BLONDE---ET-
--SEXY!!! � 0473/479.489 CS501004

Renc. sympa belle Jfem mure sens. reç. au
0477/74.66.11. s/rdv. Dépl. poss. Disc. ass.

2249393

JH 45a ch H 28-40a, pas effem, grutier; pa-
tron toit, pr passer de bons moments en-
semble (rapport) � 0478/21.36.30 CS501009
NOUVEAU GSM privé de Dames libres. Ap-
pelez le nº grat. 02-709.97.25. Laissez votre
gsm aux D libres & rec. le leurs. 2249569

ROSA rég. Charl. Du lundi au vendr. 10 à
16h30 � 0476/30.65.72 CS500935

TANIA 22 ans vous reçoit du lundi au ven-
dredi de 9 à 18h � 0473/77.67.67 CS501006
TIFFANY TP95 trans. non opéré, inclus WE
� 0485/203.222 CS501005

VENEZ vous aveugler au soleil du Maroc
a v e c l ’ é b l o u i s s a n t e N a i m a
T.� 0493/64.17.17 CS501013

Existe-t-il une meilleure façon de
découvrir une ville, sa ville,
qu’en s’y baladant en famille,
tout en y découvrant des œuvres
d’art qu’habituellement on
ignore tout en passant à côté,

voire même parfois dessus ? Ce
samedi, le Musée Ianchelevici
avait mis sur pied une activité ré-
servée aux familles. Trois fa-
milles, soit une douzaine de per-
sonnes, avaient répondu à l’invi-
tation. Nous avons suivi le
groupe dans sa découverte du
centre de la Cité des Loups. Pa-
rents comme enfants ont passé
un bon moment ensemble.
Françoise (sculpteur de forma-
tion), notre guide, a pris un ma-
lin plaisir à nous faire partager
son amour de l’art et de la sculp-
ture.
Il est connu que la cité des Loups
est une ville « jeune ». Elle fêtera

ses 150 ans en 2019. Mais La Lou-
vière est aussi une ville qui fait
une grande place à la culture, et
donc à l’art urbain. Elle tente
ainsi de préserver des œuvres et
des endroits remarquables.

REGARDER SA VILLE AUTREMENT
Premier arrêt au pied de
« Scribble », boulevard Mairaux.
Il s’agit de l’œuvre qui, comme
l’a si bien dit une des petites
filles membre du groupe, res-
semble à… « un scraboutcha ».
Le périple se termine face à la fa-
çade de l’Hôtel de Ville ou se
trouve la sculpture d’un loup as-
sez particulier. Le parcours est

aussi ponctué de quelques rap-
pels historiques.
Après la promenade, tout ce pe-
tit monde a retrouvé le musée
pour un atelier en famille. Un
atelier où chaque famille va
créer son propre « scraboutcha »
à l’aide de fils électriques de cou-
leur. Petits et grands donnent
libre cours à leur imagination et
cela donne des œuvres fami-
liales et personnalisées. Non
seulement les différentes fa-
milles sont reparties avec leurs
œuvres créées en commun, mais
aussi avec des souvenirs plein la
tête.-

M.A.

Promenade en ville, à la découverte de l’art urbain. © M.A.

C
’est à une visite très
originale de La Lou-
vière que le musée
Ianchelivici avait

convié les familles de Loups ce
samedi. Un parcours dans le
centre-ville à la découverte des
monuments historiques de la
cité mais aussi des œuvres
contemporain qui parsèment le
centre-ville.

Belle et originale visite de la Cité des Loups proposée par le Musée Ianchelevici samedi

LA LOUVIÈRE

La Ville et l’art contemporain en famille

Après-midi ludique, culturelle et... appréciée !
L’avis des participants

Justine Degey est venue avec ses deux enfants et sa nièce (Co-
rentin, Elisa et Clémentine). Pour les enfants, le point fort de
l’activité est pour « ceux qui ne sont jamais venus à La Louvière.
Ils peuvent découvrir la ville. Nous avons quand même découvert
beaucoup de choses. » Les enfants ont beaucoup apprécié !
Justine avait déjà participé à des activités organisées par le
MILL ou d’autres musées louviérois : « C’est une façon intelli-
gente d’occuper les enfants pendant les vacances ».-

M.A.

La famille Degey (La Louvière)

« Tout le monde découvre des choses »
Cette famille a beau être une habituée du château de Seneffe,
découvrir La Louvière leur a beaucoup plu : « Les enfants ont
apprécié et nous avons appris beaucoup sur la ville. L’activité qui
suivait la promenade était très agréable. » La famille visite souvent
des musées mais ce n’est que la 2e fois qu’ils participent à une
activité de ce genre. « Nous venons souvent à La Louvière, mais
nous avons découvert beaucoup de choses à côté desquelles nous
passions sans savoir ce qu’elles représentaient ». À refaire !-

M.A.

La famille Ligot – Vigouroux (Seneffe)

« Des choses à côté desquelles nous passions »

« C’est très chouette que cette animation soit pensée pour la fa-
mille et en plus, nous repartons avec une sculpture familiale, c’est
très sympa. Nous reviendrions volontiers pour visiter le musée
plus à l’aise… en famille », nous confie la maman. La famille
participe aussi aux dimanches où les musées sont accessibles
gratuitement. Ils vont d’ailleurs bientôt visiter le Centre de la
gravure et de l’image imprimée. « Ce qui est chouette c’est que
l’activité comporte une partie culturelle et ensuite une activité
manuelle, ce qui est très bien pour les enfants ».-

M.A.

La famille Lopez (Besonrieux)

« La sculpture familiale, c’est sympa ! » Au musée, les familles ont fait leurs propres sculptures. © M.A.

Très amusant ! © M.A. Découverte de la ville. © M.A.

C’est une tradition désormais à
Ecaussinnes. L’ASBL Synergie
de Sébastien Deschamps pro-
pose chaque année de décou-
vrir l’histoire du village lors
d’une promenade à vélo. 
L’édition 2016 avait lieu same-
di et, sous un grand soleil, a at-
tiré la grande foule sur les
routes ecaussinnoises. 
Une balade commentée,
comme tous les ans, par l’his-
torien sonégien Gérard Bavay
qui éclaire les différentes
étapes du parcours d’anecdotes
et d’explications histo-
riques.-

La foule pour découvrir le village à vélo
ECAUSSINNES

La foule pour découvrir l’histoire d’Ecaussinnes à vélo. © S.D.
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La Louvière

[ CINÉ STUART
Le Monde de Dory EA. VF : Sa. Di.
13.45.
S.O.S Fantômes EA. VF : Sa. Di.
13.45, 15.45, 18.00.
L'âge de glace : les lois de l'Univers
EA. VF : Sa. Di. 16.00.
Jason Bourne EA. VF : Sa. Di. 18.00,
20.15.
Dans le Noir EA. VF : Sa. Di. 13.45,
15.45, 18.00, 20.15.
Hors contrôle EA. VF : Sa. Di. 13.45,
18.00.
Ma Vie de Chat EA. VF : Sa. Di.
13.45, 15.45.
Insaisissables 2 EA. VF : Sa. Di.
20.15.
Star Trek sans Limites EA. VF : Sa.
Di. 15.45, 18.00, 20.15.
Suicide Squad EA. VF : Sa. Di. 18.00,
20.15.
Le bon gros géant EA. VF : Sa. Di.
13.45.
Comme des bêtes EA. VF : Sa. Di.
13.45, 16.00, 18.00, 20.15.
Instinct de Survie EA. VF : Sa. Di.
15.45, 20.15.

Charleroi

[ CINÉPOINTCOM CHARLEROI
Mères indignes EA. VF : Sa. Di.
20.00.
Camping 3 EA. VF : Sa. Di. 18.30.
C'est quoi cette famille?! EA. VF :
Sa. 13.15, 15.30, 17.30 Di. 10.30,
13.15, 15.30, 17.30.
Le Monde de Dory EA. VF : Sa.
13.30, 15.30 Di. 10.30, 13.30, 15.30.
Florence Foster Jenkins EA. VO s.-t.
bil. : Sa. Di. 17.45.
S.O.S Fantômes EA. VF : Sa. 13.15,
18.15, 20.45 Di. 10.30, 13.15, 18.15,
20.45.
L'âge de glace : les lois de l'Univers
EA. VF : Sa. 13.15, 15.30 Di. 10.30,
13.15, 15.30.
Independence Day : Resurgence EA.
VF : Sa. Di. 22.10.
Jason Bourne EA. VF : Sa. 13.45,
16.30, 18.00, 20.45, 22.00, 23.15 Di.
11.00, 13.45, 16.30, 18.00, 20.45,
22.00.
Dans le Noir EA. VF : Sa. 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.15 Di.
11.00, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30.
Hors contrôle EA. VF : Sa. 14.00,
16.15, 20.45 Di. 11.00, 14.00, 16.15,
20.45.
Ma Vie de Chat EA. VF : Sa. 14.00,
16.00, 18.00, 20.00 Di. 10.30, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00.
Insaisissables 2 EA. VF : Sa. Di.
18.30, 21.15.
Star Trek sans Limites EA. VF : Sa.
13.30, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30,
21.15, 23.15 Di. 11.00, 13.30, 14.15,
16.15, 18.15, 20.30, 21.15.
Suicide Squad EA. VF : Sa. 13.45,
14.30, 16.45, 18.15, 20.30, 21.45,
23.15 Di. 11.00, 13.45, 14.30, 16.45,
18.15, 20.30, 21.45.
Le bon gros géant EA. VF : Di.
10.30.
American Nightmare 3: Élections
EA. VF : Sa. 19.30, 21.45, 23.15 Di.
19.30, 21.45.
Comme des bêtes EA. VF : Sa. 13.30,
15.45, 19.15 Di. 10.30, 13.30, 15.45,
19.15.
Instinct de Survie EA. VF : Sa. 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.15 Di.
11.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00.

[ LE PARC
Déesses indiennes en Colère EA.
VO s.-t. fr. : Sa. 17.00.
Folles de Joie EA. VO s.-t. fr. : Sa.
15.00 Di. 13.00, 21.00.
Ma ma EA. VO s.-t. fr. : Sa. 13.00 Di.
15.15.
Peter et Elliott le Dragon EA. VF : Sa.
10.00.
Toni Erdmann EA. VO s.-t. bil. : Sa.
20.00 Di. 18.00.

Mons

[ IMAGIX MONS
Alice de l'autre côté du miroir EA.
VF : Di. 11.00.
Mères indignes EA. VF : Sa. Di.
20.30, 22.45.
Camping 3 EA. VO s.-t. fr. : Sa. Di.
22.30.
C'est quoi cette famille?! EA. VO
s.-t. fr. : Sa. Di. 15.00.
Le Monde de Dory EA. VF : Sa.
14.30, 17.00, 20.00 Di. 11.00, 14.30,
17.00.
S.O.S Fantômes EA. VF : Sa. 14.30,
17.00, 20.00, 22.30 Di. 11.00, 14.30,
17.00, 20.00, 22.30.
L'âge de glace : les lois de l'Univers
EA. VF : Sa. 14.30, 17.00 Di. 11.00,
14.30, 17.00.
Independence Day : Resurgence EA.
VF : Sa. 17.00, 20.00 Di. 17.00,
20.00, 22.30.
Jason Bourne EA. VF : Sa. 14.30,
17.00, 20.00, 22.30 Di. 11.00, 14.30,
17.00, 20.00, 22.30.
Dans le Noir EA. VF : Sa. Di. 14.30,
17.00, 20.00, 22.30.
Hors contrôle EA. VF : Sa. 15.00,
20.30, 22.45 Di. 11.00, 15.00, 20.30,
22.45.
Ma Vie de Chat EA. VF : Sa. 14.30,
17.00 Di. 11.00, 14.30, 17.00.
Insaisissables 2 EA. VF : Sa. Di.
17.30, 20.30, 22.45.
Star Trek sans Limites EA. VF : Sa.
15.00, 17.30, 20.30, 22.45 Di. 11.00,
15.00, 17.30, 20.30, 22.45.
Suicide Squad EA. VF : Sa. 15.00,
17.30, 20.00, 22.45 Di. 11.00, 15.00,
17.30, 20.00, 22.45.
Le bon gros géant EA. VF : Sa. 14.30,
17.00 Di. 11.00, 14.30, 17.00.
Conjuring 2 : Le cas Enfield EA. VF :
Sa. Di. 22.30.
Tarzan EA. VF : Sa. Di. 20.30.
American Nightmare 3: Élections
EA. VF : Sa. Di. 15.00, 17.30, 20.30,
22.45.
Comme des bêtes EA. VF : Sa. 14.30,
17.00, 20.00, 22.30 Di. 11.00, 14.30,
17.00, 20.00, 22.30.
Instinct de Survie EA. VF : Sa. 14.30,
17.00, 20.00, 22.30 Di. 11.00, 14.30,
17.00, 20.00, 22.30.

[ PLAZA ART
Fin d'automne EA. VO s.-t. bil. : Sa.
17.00 Di. 11.00.
Demain EA. VO s.-t. bil. : Di. 21.00.
Florence Foster Jenkins EA. VO s.-t.
bil. : Sa. 15.00, 20.15 Di. 11.00,
19.00.
Je suis le peuple EA. VF : Sa. 17.30
Di. 16.30.
Folles de Joie EA. VO s.-t. bil. : Sa.
20.00 Di. 17.00, 19.30.
L'Effet Aquatique EA. VO s.-t. bil. :
Sa. 22.30 Di. 14.00, 21.30.
Ma ma EA. VO s.-t. bil. : Sa. 20.00
Di. 21.00.
Mimi & Lisa EA. VF : Sa. 15.30 Di.
11.15.
Le Goût du saké EA. VO s.-t. bil. : Di.
14.00.
Spotlight EA. VO s.-t. bil. : Sa. 17.30
Di. 16.15.
Strike a Pose EA. VO s.-t. bil. : Sa.
22.30 Di. 19.00.
Le bon gros géant EA. VF : Sa. 15.00
Di. 14.15.
La Tortue Rouge EA. VF : Sa. 18.15
Di. 11.00.
Toni Erdmann EA. VO s.-t. bil. : Sa.
15.00, 20.15 Di. 14.00, 17.30.

PROGRAMMES
CINÉMAS
En collaboration avec

CINENEWS.BE

PETITES ANNONCES
CLASSÉES

L’Administration communale fait savoir que le S.P.W.- D.G.O.1.-41 – Direction des routes 
de Mons, rue du Joncquois n°118 à 7000 Mons a introduit une demande de permis 
d’urbanisme ayant trait à la régularisation du carrefour giratoire « Chapelle Rompue » 
(RN 365) à 7783 Comines-Warneton.
Le projet consiste en la régularisation du carrefour giratoire situé au croisement de la 
rue d’Armentières (RN 365) et la rue de la Chapelle Rompue (voirie communale).
Cette publicité est requise pour les motifs suivants : 
- application de l’article 129 quater du C.W.A.T.U.P. et du décret du 6 février 2014 relatif 
à la voirie communale: modification de la voirie communale ;
- application de l’article 127 §3 du C.W.A.T.U.P. : le projet s’écarte du P.C.A. n°3A « Bizet 
Centre » et déroge au lotissement n° 1964-P2 « Dansette » du 21.11.1964 (n°54010-
LTS-0137-00).
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège des bourgmestre et 
échevins du 24.08.2016 au 23.09.2016 inclus.
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées le 23.09.2016 de 8h30 
à 12h00 à l’Hôtel de Ville de Comines, service Urbanisme communal.
Le dossier peut être consulté à l’Hôtel de Ville de Comines-Warneton au service Urba-
nisme communal.
Des explications techniques seront fournies aux jours ouvrables et heures suivants: du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14 h00 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 14h00 à 20h00 (sur rendez-vous après 18h00).
    Comines - Warneton,  le 18.08.2016.

Par le Collège:
Le Directeur Général,    La Bourgmestre f.f.,
Cédric VANYSACKER.    Marie-Eve DESBUQUOIT.

________________________________

STAD KOMEN-WAASTEN
BERICHT VAN STEDEBOUWVERGUNNING

Het Gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat de Openbare Dienst van Wallonië 
D.G.O.1-41 – Directoraat wegen van Bergen, rue du Joncquois, nr 118 te 7000 Mons een 
stedenbouwkundige vergunning heeft ingediend voor het regulariseren van het rotonde 
“Chapelle Rompue” (RN365) te 7783 Komen-Waasten.
Het ontwerp bestaat uit het regulariseren van een rotonde gelegen op het kruispunt van 
Armentieresstraat (RN365) en Chapelle Rompue straat (gemeentelijke weg).
De bekendheid is verplicht voor de volgende redenen: 
- toepassing van het artikel 129 quater van het W.W.R.O.S.P. en van het Decreet van 6 
februari 2014 op de gemeentelijke wegen: wijziging van de gemeentelijke weg;
- toepassing van het artikel 127§3 van het W.W.R.O.S.P. : het project wijkt af van het 
Gemeentelijke ontwikkelingsplan 3C “Bizet-Centre” en van de verkaveling nr 1964-P2 
“Dansette” van 21.11.1964 (nr 54010-LTS-0137-00).
De bezwaren of opmerkingen moeten schriftelijk worden ingediend bij het College van 
Burgemeester en Schepenen van 24.08.2016 tot en met 23.09.2016.
De bezwaren en opmerkingen mogen mondeling ingediend worden op 23.09.2016 van 
8u30 tot 12u00 bij de dienst Stedenbouw van het Gemeentebestuur.
Het dossier ligt ter inzage bij de dienst van Stedenbouw van het Gemeentebestuur.
De technische inlichtingen zullen verschaft worden op volgende werkdagen en uren: 
van maandag tot donderdag van 8u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30 en op vrijdag 
van 8u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 20u00 (op afspraak na 18u00).
    Komen - Waasten, de 18.08.2016
Voor het College:
De Directeur-generaal,    De Burgemeester wnd,
Cédric VANYSACKER.    Marie-Eve DESBUQUOIT.

PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE 

MOUSCRON
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COMINES-WARNETON

VILLE DE 
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Publications légales
PUBLICATIONS LEGALES 9290

Hors classement
SAUNAS MASSAGE 8830

(064) Maîtresse Laura, SM, hard, soft, jeux
de rôle, nursing. 0495-73.35.44. 2250184

(064) 3 jolies JF coquines reç. dans cadre
agréable de 10 h à 19 h. 0495-73.35.44.

2250185

ANABELLE se déplace en tte discrétion de
7 à 20h et samedi de 7 à 14h sauf dimanche
� 0476/48.51.19 CS500987

CATHERINE reçoit 7 jrs sur 7. De 9 à 22h
(Gilly) Tél.� 0497/85.32.99 CS500992

CHRISTINA vous reçoit pour massages et
d o m i n a t i o n , h a r d , é r o t i q u e ,
� 0476/68.16.27 ne répond pas aux sms.

CS501011

EROS masseur se déplace en toute discré-
tion du L au V pour votre plus grand plaisir
� 0499/38.34.94 CS500979

TIFFANY TP95 trans. non opéré, inclus WE
� 0485/203.222 CS501005

Renc. sympa belle Jfem mure sens. reç. au
0477/74.66.11. s/rdv. Dépl. poss. Disc. ass.

2249393

JH 45a ch H 28-40a, pas effem, grutier; pa-
tron toit, pr passer de bons moments en-
semble (rapport) � 0478/21.36.30 CS501009

NOUVEAU GSM privé de Dames libres. Ap-
pelez le nº grat. 02-709.97.25. Laissez votre
gsm aux D libres & rec. le leurs. 2249569

TESSIA sensuel, charmante et pulpeuse, se
déplace pour votre plaisir � 0466/28.82.13

CS501012

Relationsmatrimoniales

RENCONTRES PAR TELEPHONE 8580

CONVERSATIONS intimes en vrai direct
live avec nouvelles jeunes dames très douces
e t c â l i n e s a u cun dé l a i d ’ a t t e n t e
� 0 9 0 7 / 4 8 . 0 6 6 a i n s i q u e
072-067-065-260-070-069-073-074-071
-068 (1.50 €/m) 24h/24. 2246171

L’Ensemble Vocal et Instrumen-
tal « Le Laetare » a vu le jour en
1971. Il a été porté sur les fonts
baptismaux en 1971 par feu
Émile Bogaerts. Aujourd’hui, il
se compose d’un petit orchestre
symphonique et d’un chœur
mixte d’adultes.
L’EVI Laetare porte aujourd’hui,
très haut, les couleurs de la cité
des Loups, sous la direction mu-
sicale de Sabrina Cellura.

UN CHŒUR D’ENFANTS
Pour la prochaine rentrée de
septembre, l’EVI désire faire
une petite place aux plus
jeunes, en créant un chœur
d’enfants. Seront visés par ce

chœur, les enfants de 7 à 15
ans.
Pourquoi ne pas proposer aux
plus jeunes de chanter dans un
chœur, de chanter un réper-
toire qui leur est propre (pas de
l’opéra, pas de la variété, mais
des morceaux choisis, même
parfois par les enfants eux-
mêmes). L’EVI ayant les struc-
tures et les ressources néces-
saires, l’idée a été rapidement
acceptée par les administra-
teurs. Les enfants bénéficieront
d’une approche pédagogique
toute particulière.

LE 17 SEPTEMBRE
Dès le 17 septembre, les pre-

mières répétitions auront lieu.
Ces répétitions auront lieu dans
les locaux du Clair Logis à La
Louvière (rue de Baume), le sa-
medi de 09h30 à 10h15 (en pé-
riode scolaire).
Pour tous renseignements et
inscriptions vous pouvez for-
mer le 0476/394563 ou le 0497/
835756 ou envoyer un mail à
l’adresse suivante :
contact@laetare.asso.st. Vous
pourrez aussi vous rendre sur
place (à l’école du Clair Logis),
de 10 à 12h00, les 20 et 27 août
ainsi que les 3 et 10 septembre.
Attention, le nombre de places
est limité à 25.-

M.A.

L’EVI Laetare fait une grande place aux plus petits
LA LOUVIÈRE

Un chœur d’enfants pour assurer, à terme, la relève. © M.A.

Pour la plupart d’entre eux, il
s’agit d’un premier job ! Vingt-
quatre jeunes manageois ont
obtenu ce premier contrat
grâce à l’opération « Été Soli-
daire : je suis partenaire ! ». Fi-
nancée par le SPW, cette ac-
tion permet aux Communes et
aux CPAS d’engager plusieurs
étudiants pendant l’été.
À Manage, le projet est confié
au Plan de Cohésion Sociale.
L’équipe éducative s’adresse
aux jeunes qui ont davantage
de difficultés à trouver un
boulot dans une filière tradi-
tionnelle.
Depuis plusieurs années, la
Commune a à cœur de lutter
contre les déchets sauvages et
mène diverses actions dans ce
sens. C’est pourquoi, l’équipe
du Plan de Cohésion Sociale a
souhaité orienter une partie
du projet autour de l’environ-
nement et de la propreté. 
Les jobistes ont ramassé les dé-
chets dans différents quartiers
de l’entité. Force est de consta-
ter que la lutte contre les dé-
chets est un combat de longue
haleine !
La seconde partie du projet vi-
sait l’amélioration du cadre de
vie à la cité Parc de Bellecourt.
En effet, cette dernière est ré-
gulièrement dégradée, vanda-
lisée, particulièrement, au ni-
veau des blocs d’apparte-
ments. 

Les jeunes du quartier qui par-
ticipent au groupe « Opération
de jeunesse » du PCS et de la
bibliothèque ont émis le sou-
hait d’améliorer le cadre de vie
de Bellecourt. C’est ainsi qu’en
juin, ils ont réalisé un graff sur
le pignon du bloc 200. Ils
étaient enthousiasmés de
poursuivre ce travail, c’est
pourquoi l’équipe éducative a
souhaité orienter le projet Été
Solidaire dans le même sens.
Les jobistes ont ainsi pu réali-
ser 4 autres graffs autour du
bloc et du tricot urbain sur le
balcon de l’école de devoirs et
sur les arbres.
Cette première expérience
professionnelle au profit de la
collectivité a permis à ces
jeunes de montrer leur volon-
té et de mettre en avant la soli-
darité, le respect… Autant de
valeurs du monde du travail
auxquelles ils se sont éveillés.
Les jeunes ont été salués, félici-
tés pour leur travail par de
nombreux habitants des quar-
tiers.
Ce projet a également été sou-
tenu par la société de loge-
ment social et le Service Pro-
vincial de la Jeunesse.
Si vous souhaitez des informa-
tions sur les actions menées
par le Plan de Cohésion So-
ciale, n’hésitez pas à contacter
le 064/45.95.19.-

E. CARROYS

Tout bénéfice 
pour le cadre de vie

MANAGE – « ÉTÉ SOLIDAIRE : JE SUIS PARTENAIRE »

Un graff original sur le bloc 200. © E.C.

Un tricot urbain sur le balcon de l’école de devoirs. © E.C.


