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064 22 56 46
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064 23 35 68

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30 - Samedi de 9h00 à 13h00

www.lauwerys.be
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Edito

Traditionnellement, en automne, alors que la lumière décroît 
et que la météo se fait moins clémente, nombre d’entre-nous 
sont naturellement tentés par le cocooning et des journées 
bien au chaud, au coin du feu���

Pourquoi pas ? Rien d’anormal, me direz-vous�

Cependant, notre Ville compte bien des lieux chaleureux 
vous invitant à la promenade et, ce faisant, à rompre avec la 
routine ! Parmi ceux-ci, nos musées bien entendu� Idéalement 
situés, le Centre de la Gravure, le Musée Ianchelevici et le 
Centre Daily Bul & Co vous attendent afin de vous présenter 
leurs expositions en cours� Sans oublier le Centre Kéramis, 
lequel accueillera d’ailleurs un événement important du 
10 au 12 novembre : « Brock ‘n’ Roll Factory », un marché 
des créateurs décalé� Avec du design, des accessoires, 
des concerts, des animations, des workshops … Bref un 
monde original et généreux à découvrir ! 

Et je souhaiterais rappeler que La Louvière dispose 
aussi d’établissements de qualité dans le domaine de l’ 
Horeca, pour partager un moment convivial en famille 
ou avec des amis�

À moins que vous ne souhaitiez savourer un moment 
de détente���

L’occasion vous en sera alors donnée grâce aux 
rencontres du théâtre action, qui se dérouleront du 
16 au 18 novembre� 17 rendez-vous autour d’une scène 
proposant un monde complexe, mais déterminé à 
révéler les histoires d’hommes et de femmes pour 
qui riment engagement, solidarité, enchantement, 
poésie et créativité�

Enfin, du 19 au 29 novembre, La Louvière participe 
à la semaine européenne de la réduction des 
déchets� Une bonne occasion pour sensibiliser, 
non seulement à leur diminution, mais aussi aux 
changements de comportement indispensables 
en la matière, étant entendu que chacun peut agir 
pour ne pas produire de déchets en consommant 
mieux, en produisant mieux, en prolongeant la 
durée de vie des produits et en jetant moins� 
Vous découvrirez le programme complet des 
activités au fil de ces pages�

Je vous souhaite une agréable lecture�

Votre Bourgmestre, Jacques GOBERT 
Président de l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie et belges

Coordination : Service Communication 
Place Communale  7100 La Louvière   064 277 811 
E-mail : communication@lalouviere.be  www.lalouviere.be

Conception, régie & impression : Unimédia Editions sa 
Rue Montort 8  4430 Ans   042 247 484 
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Editeur responsable : Rudy ANKAERT, Directeur général

Responsable publicité : Denis LACROIX   0497 536 344  d.lacroix@uni-media.be
3



Du 19 au 29 novembre 2016 est organisée la semaine européenne de la réduction 
des déchets ! Une bonne occasion pour se sensibiliser à la diminution des déchets 
et encourager des changements de comportement en la matière !

La prévention des déchets c’est agir pour ne pas produire 
de déchets en consommant mieux, en produisant mieux, 
en prolongeant la durée de vie des produits et en jetant 
moins !
La consommation de produits (y compris leur production, 
leur transport et leur distribution) représente pratiquement 
50 % des émissions contribuant au changement climatique� 
Si ces produits ne sont pas réutilisés, ils finiront par devenir 

d e s  d é c h e t s 
qu’il faut gérer� 
Des déchets qui 
demandent plus 
d’infrastructures, 
de collectes et de 
traitements, dont 
le coût pèse sur les 
budgets des pouvoirs 
publics locaux et régionaux 
ainsi que des citoyens�
Il importe donc de réduire 
les déchets à la source� 
Un moyen d’y arriver est de 
consommer malin !

 > En 2016, arrêtons 
de jouer à la poupée 
russe avec nos 
emballages !

Les déchets d’emballages 
sont devenus un problème 
majeur dans nos habitudes de 
consommation actuelles, d’autant 
plus lorsque ces déchets sont 
liés au suremballage des 
produits�

La Semaine européenne de réduction des déchets, La Louvière y participe !

468 kg de déchets 
par personne et par an, 

c’est beaucoup !

Et si ensemble, nous 
les réduisions ?

À l'occasion de cette semaine européenne, la Ville de 
La Louvière vous propose quelques outils pour réduire 
votre production de déchet�

Au programme ?
Atelier de cuisine « zéro déchet »
le 22 novembre à 18 h 00 à la Ferme Delsamme (place 
de Strépy)
Au menu : récupération des épluchures, utilisation 
complète d’un légume, cuisine de saison afin de 
sensibiliser au gaspillage alimentaire et aux alternatives 
possibles pour une cuisine bonne et peu génératrice 
de déchets� Inscriptions :  064 277 869

Atelier de produits d’entretien « maison »
le 23 novembre à 18 h 30 à la Ferme Delsamme (place 
de Strépy)
Venez apprendre à réaliser un multi-usage et une 
lessive « maison » afin de, non seulement, réduire 
la quantité de déchets mais aussi de diminuer les 
pollutions intérieures� Inscriptions :  064 277 869

Bourse aux vélos
le 26 novembre de 8 h à 12 h à l’occasion du marché 
de la place Mansart (La Louvière)
Donnez une seconde vie à des vélos qui ne servent 
plus mais qui sont toujours en bon état� Encouragez 
le réemploi et la réutilisation�
Concrètement, si vous êtes intéressés, prenez rendez-
vous avec le Service Mobilité (mobilit  é @ lalouvier  e � be 
–  064 278 190) du lundi 21/11 au vendredi 25/11 pour 
venir déposer votre vélo et compléter les documents 
nécessaires� La vente des vélos se fait exclusivement 
le samedi 26/11 à l’occasion d’un stand sur le marché 
de la place Mansart�

99 % des 
oiseaux de mer 

auront ingéré du 
plastique d’ici 2050� 

Ils sont également une 
cause de mortalité pour 

d’autres animaux tels 
que les tortues et 

les cétacés�

8 millions 
de tonnes 

de plastique 
finissent dans les 

océans chaque 
jour�
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Dans l’Union Européenne, chacun d’entre nous produit 
en moyenne 156,92 kg de déchets d’emballages par an, 
dont une majorité est évitable�

Faites le test lorsque vous faites des courses en 
grandes surfaces ! Voyez le nombre d’emballages 
inutiles que l’on vous propose���

Réduire les déchets d’emballages 
ne demande pas tant d’efforts 

et chacun d’entre nous peut y 
contribuer !

 > Que pouvez-vous 
faire ?
1) A la maison :
 ą Cuisinez et évitez les 

repas tout préparés
 ą Utilisez de la vaisselle 

réutilisable
 ą Utilisez des torchons et 

lavettes
 ą Utilisez des boîtes réutilisables

 ą Apprenez à conserver et ranger la 
nourriture correctement

 ą Utilisez des bouteilles 
réutilisables

 ą Evitez les objets à 
usage unique

 ą Fabriquez vos 
produits d’entretien 
et cosmétiques

2) Au travail :
 ą Réduisez l’usage de papier, de toner et d’encre
 ą Réutilisez les emballages
 ą Utilisez des tasses et verres pour boire
 ą Evitez les sachets de thé et les dosettes de café
 ą Apportez votre repas dans des contenants 

réutilisables
 ą Essayez un pique-nique zéro déchet : même goût 

mais sans déchet !

3) Pendant vos courses :
 ą Utilisez un sac réutilisable
 ą Utilisez vos propres contenants
 ą Achetez en plus grande quantité
 ą Préférez le vrac
 ą Achetez des produits concentrés
 ą Evitez les emballages superflus

 > En pratique :
Les commerces de détail pourront écouler jusqu’au 
1er janvier 2018 leur actuel stock de sacs personnalisés�
L’emballage de denrées alimentaires d’origine animale 
vendues au détail (poissonnerie, traiteur, boucherie, …) 
pourra se faire jusqu’au 1er janvier 2019 uniquement 
dans des emballages plastiques d’origine végétale (ex : 
amidon de maïs)�
L’occasion de changer vos habitudes !

La Semaine européenne de réduction des déchets, La Louvière y participe !

L’interdiction des sacs plastiques 
à usage unique arrive.
Deux dates d’entrée en vigueur sont prévues pour cette interdiction :

 ą à partir du 1er décembre 2016 pour les sacs de caisse ;
 ą à partir du 1er mars 2017 pour tous les autres sacs�

A cette occasion, la Ville de La Louvière vous propose 
un petit concours pour remporter un joli sac de toile� 
Envoyez nous avant le 18 novembre un mail avec vos 
coordonnées et motivations pour vous passer du plastique 
à communicatio  n @ lalouvier  e � be ou envoyez nous ça par 
courrier à service communication – place Communale 
7100 La Louvière�
Un tirage au sort aura lieu le 21 novembre pour désigner 
les 15 heureux gagnants�

Concours

Zéro déchets la règle des 3R
 ą Réduire : le meilleur déchet est celui qui n’existe pas !
 ą Réutiliser : ne perdez pas la valeur des choses !
 ą Recycler : transformez les déchets en ressources !

Plus d’un 
million de sacs 
pastiques sont 

utilisés toutes les 
60 secondes�

40 % des 
déchets 

d’emballage sont du 
papier ou du carton 

dans l’Union 
Européenne�
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Enragez-vous par le théâtre action !
 > Du 16 au 18/11/2016

Le Centre du Théâtre Action de la Fédération Wallonie-
Bruxelles présente les Rencontres d’automne du théâtre 
action, UNE VITRINE CRÉATIVE : 17 rendez-vous en 3 
jours à destination du tout public et des professionnels 
des Centres Culturels et secteurs associatifs de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles�
Un théâtre dont la scène nous propose un monde complexe 
mais déterminé à révéler les histoires d’hommes et 
de femmes pour que riment engagement, solidarité, 
enchantement, poésie et créativité�
Au menu :

 ą 12 productions théâtrales
Spectacles :
 ą « Guerrières » - Alvéole Théâtre et Le Grand 
Asile – 16/11/16 - 10 h – Salle du Palace

 ą « Faces of violence » - Compagnie Barbiana – 
16/11/16 – 14 h – Salle Adamo

 ą « Quelle qu’en soit l’issue » - Compagnie 
« Espèces de … »16/11/16 – CC du Roeulx

 ą « Monsieur » - Théâtre de la Communauté 
17/11/16 – 18 h – Salle Adamo

 ą « Démissions » - Théâtre des Rues – 17/11/16 – 
14 h - Salle du Palace

 ą « Alimentaire mon cher Watson ! » 
- Théâtre du Public – 17/11/16 – 16 h – 
Salle Adamo

 ą « Nos vies ordinaires » - La Compagnie 
Maritime – 17/11/16 – CC du Roeulx

 ą « Fuite » - Collectif 1984 – 18/11/16 – 14 h - 
Salle du Palace

 ą « Le Grand SeXtacle » - Théâtre & 
Réconciliation – 18/11/16 – 20 h 30 – Salle 
Adamo

Créations collectives en atelier – 18/11/16 – 
18 h 30 – Salle du Palace

 ą « Elle était une fois, elle sera deux fois » - 
Théâtre des Rues

 ą « Meilleurs v°eux » - La Compagnie 
Maritime

 ą « Je suis pauvre et alors » - Collectif Grains 
de sel et Compagnie Buissonnière

 ą Des tables rondes :
 ą « Le bruit que font les mots » (Jean Delval 
– éditeur, Layla Nalbusi – auteure, Claire 
Vienne – auteure, Daniel Adam – directeur 
artistique de la Cie Maritime) – 16/11/16 – 
11 h – Maison des Associations

 ą « Les processus artistiques en atelier » 
(Rita Cobut – animatrice, Simon Fiasse 
– animateur, Louis Thellier – bédéiste, 

Christophe Morais – animateur CEPré) – 
17/11/16 – 9 h 30 - DEF (Rue Albert 1er 19)

 ą Débat : « De la violence sociale aux mutations 
sociétales » (Christine Mahy – secrétaire générale 
du RWLP, Jean Cornil – essayiste, Mathieu Bietlot 
– philosophe/politologue) – 16/11/16 – 16 h – 
Maison des Associations

 ą Rencontre avec Jean Hurstel – philosophe et 
homme de théâtre français – 18/11/16 – 11 h – 
Maison des associations

 ą Expo « dessin de presse » au Quartier Théâtre
Infos : Centre du Théâtre Action - Quartier Théâtre 
Rue André Renard − 7110 Houdeng-Goegnies 
 064 216 491- rominaseli  m @ theatre-actio  n � be 
www � theatre - action � be

En partenariat avec le Centre culturel régional du Centre, 
le Centre culturel Le Roeulx, la Salle Adamo et la Maison 
des associations de La Louvière�
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Des boîtes qui favorisent la lecture
Les boîtes à li(v)re(s) se multiplient. Ce concept, né au début des années 2000 aux Etats-Unis, connaît un succès 
grandissant, notamment à La Louvière. Le dimanche 2 octobre dernier ont été inaugurées des boîtes à lire dans 
le centre-ville. Une boîte à livres existe également depuis juin dans le fond de Haine-Saint-Pierre. Qu'importe le 
nom, le principe est le même : « je prends, je donne, je partage ! »

Ambiance conviviale, ce dimanche 2 octobre dernier, 
dans le parc Warocqué�
Autour du pavillon qui sera prochainement réaffecté et 
animé par le service APC de la Ville de La Louvière ainsi 
que différentes associations/groupements citoyens, se 
tenait une fête des voisins�
C'est dans ce cadre que les cinq premières boîtes à lire 
ont été inaugurées�
La première se trouve dans le parc Warocqué, côté Arts 
et Métiers�
Le principe de cette initiative ? Les citoyens y déposent 
les livres qu'ils ont aimés (en bon état, récents et pas 
de magazine), pour que d'autres les découvrent� Et on 
y pêche les lectures des autres�
Développé dans une optique citoyenne, le projet permet 
à chaque habitant du quartier de s'investir en devenant 
« boîthécaire »� « Nous sommes là pour veiller sur la 
boîte, remettre les livres en ordre et contacter le réseau 
des bibliothèques en cas de problème », 
expliquent Dominique Deltenre 
et Catherine Delhaye, les 
marraines de la boîte du parc 
Warocqué�
Dans le centre-ville, d'autres 
boîtes à lire ont été installées :

 ą Place Matteotti,
 ą Place Mansart (Centre 

culturel),
 ą Quartier Abelville,
 ą Point d’Eau.

D'autres seront prochainement installées à la rue René 
Pêtre à La Louvière, à Besonrieux ainsi qu'à Maurage�
Le dispositif s'inscrit dans l'esprit d'économie circulaire� 
Les boîtes entendent influencer le cycle de vie des livres 
en rajoutant des étapes (et des bénéficiaires) entre le 
moment où le livre est acheté et celui où il disparaît�

Toutefois, si vous avez des dépôts de livres plus importants, 
veillez à contacter la bibliothèque la plus proche de 
chez vous�
Une initiative du Centre culturel régional du Centre en 
partenariat avec les bibliothèques communales de la Ville 
de La Louvière (Réseau louviérois de Lecture publique)�

De la proximité
Les pessimistes (oui, il y en a) diront que ces boîtes à 
lire ne tiendront pas plus d'une 
semaine ! 
Des propos déjà entendus lors 
du lancement, en juin dernier, 
de la Boîte à livres de Haine-
Saint-Pierre fond� Quatre mois 
plus tard, celle-ci est un beau 
succès et n'a connu aucune 
des dégradations pourtant 
annoncées ! Au contraire, elle a connu des échanges 
(nombreux), des découvertes et un très bel accueil dans 
le quartier et par-delà avec des témoignages, notamment 
d'enfants qui apprécient cette bibliothèque proche d'eux�
Cette boîte à livres installée sur la place du fond de 
Haine-Saint-Pierre est une initiative citoyenne�
Vous souhaitez voir l'arrivée d'une boîte à li(v)re(s) 
dans votre quartier ? N'hésitez pas à le signaler à 
gvandevijve  r @ lalouvier  e � be qui centralisera les demandes�
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Enquête socio-économique : des questions, des réponses !
Depuis janvier 1999, la Direction générale Statistique et information économique organise une enquête continue 
sur les Forces de Travail. Cette enquête porte sur l'occupation (travail) ou la non-occupation (études, chômage, 
pension...) de chaque personne des ménages choisis. La participation à l'enquête est obligatoire.

En 2016, l’enquête sera effectuée pour l’entité de 
La Louvière dans les quartiers suivants :

 ą La Croyère– 14/11/16
 ą Coron d'en Haut – 21/11/16
 ą Rue Urbain – 28/11/16

 ą Rue de Bouvy – 02/01/17
Le service population garantit la confidentialité des 
renseignements obtenus : ceux-ci ne serviront qu’à 
l’établissement de statistiques globales et anonymes.
Plus d'infos ? Appelez le  0800 120 33 (numéro vert gratuit).



Primes énergie et logement, prêt à taux 0 % en Wallonie
La Région Wallonne octroie des primes aux particuliers pour les travaux favorisant les économies d’énergie 
(prime ENERGIE) et les travaux de rénovation et de salubrité (prime RENOVATION).

 > Quelles démarches à suivre ?
Avant les travaux, le demandeur doit envoyer un/deux 
avertissement(s) préalable(s) à la Région Wallonne, 
selon que les travaux concernent la prime énergie et/ou 
la prime rénovation� En outre, pour la prime rénovation, 
le passage d'un estimateur public est obligatoire avant 
de démarrer les travaux�
Le demandeur dispose ensuite de deux ans pour les 
réaliser�
Une fois les travaux terminés, la/les demandes de 
primes doivent être envoyées à la Région Wallonne 
dans les 4 mois à partir de la date de la facture finale 
des travaux concernés par la prime�

 > Pour qui ? Pour tout particulier :
 ą disposant d’un droit réel sur un logement 
(propriétaire, usufruit���) qu’il s’engage à occuper 
personnellement (ou location via une agence 
immobilière sociale AIS ou mise à disposition 
gratuite d'un parent ou allié jusqu'au 2e degré)

 ą dont les revenus globalement imposables du 
ménage de l'avant-dernière année sont inférieurs 
à 93�000 €

 ą dont le bien est affecté au logement depuis 
minimum 20 ans

 > Pour quels investissements ?
Prime énergie : isolation thermique du toit, des murs 
ou du sol, installation de systèmes de chauffage et/ou 
d'eau chaude sanitaire performants, réalisation d’un 
audit énergétique�

Prime rénovation  : toiture (remplacement de la 
couverture, appropriation de la charpente, remplacement 
du dispositif de collecte et d'évacuation des eaux) ; 
assèchement, stabilité, salubrité des murs et du sol ; 
remplacement des menuiseries extérieures (châssis, 
portes) ; appropriation de l’installation électrique 
(amélioration ou le remplacement du coffret électrique)�
Des majorations sont prévues en fonction des revenus 
et/ou si plusieurs travaux économiseurs d'énergie sont 
réalisés�

 > Comment financer ces travaux ?
Pour les biens affectés au logement depuis minimum 
10 ans, la Région Wallonne propose un prêt à tempérament 
0 % appelé écopack/rénopack pour financer ces travaux� 
Le montant du prêt peut varier entre 1�000 € et 30�000 €, 
remboursable en 15 ans maximum�

 > Renseignez-vous avant de commencer les 
travaux !

 ą Pour les primes rénovation et énergie :
 ą Cité Administrative, place Communale à La 
Louvière

 ą Conseiller en logement, M� Caudron 
logemen  t @ lalouvier  e � be −  064 278 018

 ą Conseillère en énergie, Mme Mathot 
amatho  t @ lalouvier  e � be −  064 277 941

 ą Pour les prêts à taux 0 % : 
Pôle Prévention Energie, Maison de la Solidarité, 
chaussée de Jolimont 263 à Haine-St-Pierre 
pp  e @ lalouviere-cpa  s � be  064 885 279

Aussi sur www�lalouviere�be

Le Fonds Mazout
Comment demander une allocation Fonds 
Social Mazout :

1) Vous téléphonez ( 064 885 204) pour 
obtenir un formulaire de demande écrite à votre 
domicile (cela vous évite les déplacements) ;

2) Vous complétez et signez ce formulaire, et ajoutez 
les documents nécessaires (voir plus bas) ;

3) Vous faites parvenir le tout (formulaire signé + 
documents) à la Maison de la Solidarité située au 
263 Chaussée de Jolimont à Haine Saint Pierre, 
soit :
 ą en l'envoyant par courrier postal ;
 ą en venant les mardis entre 13 h 30 et 16 h 30, les 
mercredis et les jeudis entre 8 h 30 et 11 h 30 afin 
de remettre votre dossier en main propre ou 
encore vous faire aider pour le compléter�

Il est important que le formulaire soit complété entièrement 
(vous pouvez vous faire aider par un membre de la famille, 
un voisin, etc) et que vous le signiez vous-même�

 > Conditions à remplir :
Vous pouvez solliciter une allocation Fonds Social Mazout 
toute l'année civile, pour autant que votre demande 
soit faite dans le délai des 60 jours après livraison du 
combustible et que :

 ą vous soyez bénéficiaire de l'assurance maladie 
invalidité (BIM) ou OMNIO ;

ou
 ą votre ménage dispose de revenus annuels bruts 
imposables inférieurs à 17.649,88 € par ménage 
majoré de 3.267,47 € par personne à charge

ou
 ą vous êtes en procédure de médiation de dettes�

Les montants à ne pas dépasser sont 17.649,88 € par ménage majoré de 3.267,47 € par personne à charge.
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Vous aimez le carnaval ? 
Exprimez-lui votre créativité et... 
exposez-la !
Si les festivités carnavalesques paraissent encore lointaines, les préparatifs, 
eux, ont déjà débuté. La preuve ? La 4e édition du concours d'affiches est lancée 
afin de trouver les nouveaux visuels qui illustreront les carnavals, Laetare de 
La Louvière et ceux de l'Entité, jusqu'en 2019.

Avec un bonus exceptionnel cette année : être exposé au Centre de la Gravure 
et de l'Image imprimée (à l'aura internationale) durant plus de 2 mois !
Pour répondre à cette 4e édition, il vous sera demandé de :

 ą créer une affiche pour le carnaval de La Louvière ;
 ą créer une affiche pour les autres carnavals de l'entité et de décliner celle-
ci dans un format plus grand qui reprendra l'ensemble des dates des 
différents carnavals célébrés sur le territoire de La Louvière�

Les projets devront être remis avant le 23 décembre 2016 (inclus) à la Maison 
du Tourisme, place Mansart 21-22 à 7100 La Louvière�
Le (les) lauréat(s) sera (seront) dévoilé(s) le 3 février 2017 au Centre de la 
Gravure et de l'Image imprimée, à l'occasion du vernissage de l'exposition qui 
présentera à un large public les plus belles réalisations, jusqu'au 19 avril ! Cette 
exposition s’intégrera dans le cadre du concours d’images numériques proposé 
par le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée�
Dès ce moment, les visiteurs seront invités à voter pour leur affiche « Coup de 
Cœur »� Ce prix sera décerné le 15 mars 2017�

Les prix à remporter :
 ą Prix de l'Amicale des Sociétés du Carnaval Louviérois : 500 €

Récompensera le visuel sélectionné pour la promotion du carnaval de La Louvière�

 ą Prix de la Ville de La Louvière : 500 €
Récompensera le visuel sélectionné pour la promotion des autres carnavals de 
l'entité�

 ą Coup de coeur du public : 250 €
Le Syndicat d'Initiative récompensera le « coup de coeur du public » - ce visuel 
ne sera pas utilisé pour la promotion des festivités carnavalesques�

N’attendez pas votre convocation pour renouveler votre 
carte d’identité électronique !
Vous préparez vos vacances, pensez à vérifier la date 
d'expiration de votre carte d'identité électronique et si 
nécessaire présentez-vous spontanément auprès de 
votre administration !
Pour renouveler votre carte d'identité électronique, 
vous pouvez vous rendre, muni de votre ancienne carte 
d'identité et d'une photo d'identité récente sur fond blanc :

 ą soit à la Cité administrative ;
 ą soit dans une de vos Antennes administratives�

En cas de voyage à l'étranger, il est recommandé de 
faire votre demande au moins un mois avant la date du 
voyage car votre carte d'identité ne sera disponible que 
3 semaines après la signature du document de base�

En cas de commande en 
urgence, ce délai peut 
être considérablement 
réduit mais les tarifs seront nettement plus élevés�
Attention : dans certains pays il est demandé une validité 
de votre carte d'identité électronique de 3 mois à l'entrée 
du pays concerné� Si vous souhaitez plus d'informations, 
vous pouvez vous rendre sur : www � diplomatie � belgium � be�
Vous trouverez tous les renseignements utiles à cette 
adresse à www � lalouviere � be/je-trouve/demarches-
administratives
Infos :  064 277 811

Intéressé(s) ? Alors, n'attendez plus��� 
Prêts ? Créez !
Infos : Règlement disponible sur le 
site de la Ville www � lalouviere � be 
et sur le site de l'Amicale des 
Sociétés du Carnaval Louviérois 
www � carnavallalouviere � be
Animation de la Cité,  064 277 900 
et Maison du Tourisme du Parc des 
Canaux et Châteaux,  064 261 500�
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De nouveaux Gardiens de la paix 
dans vos quartiers !
Six nouveaux gardiens de la paix rejoignent l'équipe 
des 43 membres chargés de la sécurité aux abords des 
écoles de l'entité� Ils veillent à la sécurité des enfants et 
des parents au début et à la fin de la journée scolaire� 
Ils accompagnent aussi les élèves lors d'excursions ou 
sorties scolaires pour le carnaval ou Halloween� « Chaque 
jour, je me sens utile. Les enfants me reconnaissent et 
me saluent. Ma présence rassure les parents », explique 
fièrement Philippe qui travaille à Besonrieux�
Au mois de novembre, 9 gardiens de la paix rejoindront 
l'équipe dédiée aux quartiers� Ces nouveaux agents auront 
pour objectif d'augmenter le sentiment de sécurité du 
citoyen par leur présence dans les quartiers� N’hésitez 
pas à venir à leur rencontre� Ils constituent le relais 
entre la Ville et la population et signalent aux services 
communaux compétents ou à la police les problèmes 
auxquels ils sont confrontés�
Ils assureront également la prévention et la sécurité lors 
de manifestions, d'événements comme les marchés, les 
carnavals, la braderie, les fêtes de quartier���

Le service « Action 
de Prévention et de 
Citoyenneté » (APC) 
s'occupe des équipes sur le 
terrain� Ils sont constamment 
en recherche de nouveaux 
membres� Vous souhaitez 
vous aussi vous investir dans 
votre ville en devant gardien 
de la paix ?
Voici les conditions pour le 
devenir : être chômeur complet indemnisé depuis au 
moins 2 ans ; être chômeur complet indemnisé de 45 
ans et plus depuis au moins 6 mois ; être chômeur ayant 
bénéficié d'au moins 24 mois d'allocations de chômage 
au cours des 36 mois précédant l'inscription à l'ALE ; être 
demandeur d'emploi ayant droit au revenu d'intégration 
sociale ou à une aide sociale financière�
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature au service « Action 
de Prévention et de Citoyenneté » (APC), place de la 
Concorde, 15-7100 La Louvière ou ap  c @ lalouvier  e � be
Plus d'informations :  064 885 004

De l'animation dans vos quartiers !
Les Maisons de quartier (Maurage, Bois-du-Luc, Saint-
Vaast, Houdeng et La Croyère), les Antennes citoyennes 
(Strépy-Bracquegnies et Haine-Saint-Pierre) et le Pavillon 
au Parc Warocqué proposent du soutien scolaire pour 
les enfants du primaire, des stages durant les vacances 
scolaires et des activités adaptées aux demandes et 
besoins des habitants du quartier�

Depuis janvier 2015, l'Antenne citoyenne 
de Haine-Saint-Pierre organise des 

formations en informatique pour 
les plus de 60 ans� Ce projet 
inter-générationnel propose à 
des jeunes de 14 à 21 ans de 
partager leurs connaissances 
avec leurs aînés� Venez poser 
toutes vos questions un samedi 

après-midi sur deux�
Toi aussi, rejoins l 'équipe 

de formateurs ! Par tage tes 
connaissances en informatique tout 
en faisant de nouvelles rencontres !

A La Croyère, les habitants du quartier se rencontrent 
pour améliorer le bien-être des habitants, un mardi sur 
deux, de 9 h à 12 h�
Le mardi après-midi, de 14 h à 17 h, place aux fils et 
aux aiguilles avec l'atelier couture� Deux habitantes du 
quartier initient les participant(e)s aux techniques de 
couture afin de confectionner un costume, des retouches 
ou même ses propres vêtements !

Et pour clôturer la semaine, 
un vendredi par mois, de 9 h à 
12 h, les groupes se retrouvent 
pour partager une soupe 
composée du potager de la 
Maison de quartier� Prochain 
rendez vous le 18 novembre !
A Saint-Vaast, autour de parties 
d'échecs, les résidents du quartier 
s'affrontent en toute convivialité� Prochaine séance le 
mercredi 9 novembre, de 15 h 30 à 17 h�
L'équipe de la Maison de quartier a mis en place un tout 
nouveau projet : soutenir les jeunes qui souhaitent passer 
leur permis de conduire théorique en organisant des 
formations gratuites� Une initiative qui rencontre déjà un 
grand succès, il ne reste plus de place pour s'inscrire� 
De nouvelles dates seront proposées au cours de l'année 
2017� Restez donc attentif !
Vous avez vous aussi des idées pour améliorer votre 
quartier ou pour favoriser les rencontres ? Venez parler 
de votre projet aux équipes de quartier ! Elles vous 
aideront à le concrétiser !
Suivez les prochaines activités et projets sur 
www � apc � lalouviere � be ou en vous rendant directement 
à la Maison de quartier la plus proche de chez vous !

Atelier couture

Formations en 
informatique
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Inondations de juin dernier 
création d'une task force
Le 23 juin dernier, de fortes inondations ont été déplorées 
sur l'ensemble du bassin de la Haine qui englobe les 
communes de Morlanwelz, Binche, Estinnes et La 
Louvière.

Afin d'endiguer le problème, la Ville de La Louvière a 
décidé de mettre sur pied une task force (gérée par la 
Ville de La Louvière) regroupant les différentes villes 
concernées mais également les acteurs participant 
activement à la gestion des cours d'eau, à savoir, le 
SPW - voies non navigables, la Province, gestionnaire 
des cours d'eau de seconde catégorie, l'IDEA, LE GISER 
et le contrat de rivière de la Haine�
L'objectif de cette task force est de coordonner les études 
nécessaires à la compréhension, à l'analyse mais surtout 
à la recherche de solutions�
Une première réunion s'est tenue le mardi 4 octobre et 
va déboucher sur une étude hydrologique de l'ensemble 
du bassin de la Haine par les deux principaux acteurs 
(SPW et Province) et ce, dans un délai relativement court�

Cette étude va nous 
permettre d'objectiver 
les problèmes et 
surtout de les quantifier� 
Il  s'agit d'une étape 
indispensable avant la 
recherche de solutions�
Notons également que 
des interventions ont 
déjà été exécutées 
sur le terrain par le 
SPW (nettoyage des 
berges,��)�
Afin d'informer les 
riverains de Maurage 
et de Haine-Saint-Pierre 
qui ont été les plus 
impactés sur le suivi de ce dossier, le Collège communal 
a organisé une rencontre citoyenne le 19 octobre�

Activités 
 > Haine-Saint-Pierre - Grand place 15

 064 222 045
 ą Autour de livres et comptines : 

22/11 de 13 h 30 à 15 h
 ą Manne à linges : 1X/ trimestre, 

date affichée à la fenêtre de la 
consultation

 ą Massage Bébés : (0-6mois) : 
sur demande 1/2 h avant 
psychomotricité

 ą Psychomotricité (6 mois – 3 ans) : 
08/11 de 13 h 30 à 15 h

 > Houdeng- Aimeries - rue de l’Enfance 3

 064 212 678
 ą Éveil des sens : 09/11 de 14 h à 16 h
 ą Psychomotricité (mercredi) : 16 et 

30/11 de 14 h à 16 h
 ą Manne à linge : 15/11 de 9 h 30 à 

11 h – 16/11 de 14 h à 16 h

 > Houdeng-Goegnies - chaussée Paul 
Houtart 339

 064 215 610

 ą Psychomotricité : 17/11 de 16 h à 
17 h – 23/11 de 13 h 30 à 15 h

 > Trivières – rue Hallez, 4

 064 22 98 16
 ą Éveil musical (jeudi) : 10/11 de 14 h à 16 h

 > Maurage - place de Maurage 15

 064 677 098
 ą Psychomotricité (vendredi) : 18/11 

à 9 h 30
 ą Éveil musical (lundi) : 21/11 à 14 h

 > Strépy-Bracquegnies –  rue 
Harmegnies 100

 064 677 555
 ą Éveil sensoriel (mercredi) : 19/10 

de 13 h 30-14 h 30

 > La Louvière – rue Warocqué 36

 064 229 835
 ą Psychomotricité (jeudi) : 24/11 à 13 h
 ą Éveil musical (mardi) : 08/11 – 

10 h – 12 h

 > La Louvière – rue Faignart, 28

 064 216 212
 ą Éveil musical : 22/11 de 14 h à 16 h

 ą Lecture : 08/11 et 29/11 de 14 h à 16 h

 > La Louvière – rue Bonne Espérance, 80

 064 228 014
 ą Psychomotricité : 30/11 à partir de 

13 h 30
 ą Matinée jeux de société : 16/11 de 

10 h à 11 h 30

 > St-Vaast - rue Chapelle Langlet, 1

 064 261 619
 ą Éveil musical (mardi) : 29/11 de 

10 h 30 à 12 h 00
 ą Psychomotricité (mardi) : 08/11 de 

10 h 30 à 12 h

 > Bois-du-Luc – rue du Quinconce 14

 064 267 178
 ą Éveil musical (jeudi) : 10/11 de 10 h 

à 11 h 30
 ą Psychomotricité (jeudi) : 24/11 de 

10 h à 11 h 30

 > Jolimont Ecole – chée de Jolimont 196

 064 224 697
 ą Éveil musical (jeudi) : 10/11 de 14 h à 15 h
 ą Psychomotricité (mercredi) : 08/11 

de 10 h à 11 h

Adoptez un chaton à la SPA La Louvière !
Ils sont nés cet été en très grand nombre� Leurs petites bouilles 
vont vous faire craquer ! La SPA manque de place en ce moment 
tant les chatons sont nombreux cette année ! Ils sont plus de 
80 dans notre refuge et n'attendent qu'une chouette famille 
pour y ronronner de bonheur!
Plus que jamais, la SPA a besoin de vous !
Rendez-nous visite du lundi au samedi à la SPA rue 
Jean Jaurès 195 à La Louvière�
www�spalalouviere�be Copyright photo : Roxane Guéret

28 novembre 2016 – 19 h 30 - salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de 

La Louvière (1 er étage). Retrouvez l’ordre du jour sur www.lalouviere.be

Conseil communal
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Marie-Josée Couture
« Dans la vie, il faut y croire ! » Et Marie-Josée Volpin 
y a toujours cru... D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, 
la Maurageoise a toujours su qu’un jour, elle pourrait 
vivre de sa passion pour la couture. En 1972, elle a 
titillé le destin en ouvrant une boutique de « Prêt-à-
porter » dans son village. Quarante-quatre ans plus 
tard, « Marie-Josée Couture » habille encore et toujours 
les femmes en leur proposant les tendances venues 
d’Italie, d’Angleterre ou encore d’Allemagne. Avec sa 
fille Isabelle, elles forment un duo élégant et passionné, 
toujours à l’écoute de sa clientèle.

Rencontre...
Si son accent rappelle les origines italiennes de ses 
parents, Marie-Josée Volpin est née à Maurage� C’est 
dans ce village – « où l’on trouve tout ! » – dont elle est 
si fière qu’elle a fait ses études de couturière� Là qu’elle 
a rencontré Jules De Fraene qui deviendra son mari�

« A 19 ans, nous nous sommes 
mariés et je me suis mise à mon 
compte comme couturière à 
domicile puis en ouvrant un magasin 
de tissus. C’était l’époque du “sur-
mesure” », explique Marie-Josée 
pour qui la couture est une vocation 
voire un sacerdoce pour lequel 
elle n’a jamais compté ses heures�

Un jour, ne pouvant répondre à une 
demande urgente d’une cliente, elle a décidé d’ouvrir 
une boutique de “Prêt-à-Porter”� « J’ai pris un risque en 
abandonnant la création pour proposer de belles petites 
robes venant de Paris... J’ai eu tellement peur que ça ne 
fonctionne pas qu’au fond du magasin, je gardais mon lot 
de tissus. »

Le succès est au rendez-vous ! Rapidement, les clientes 
se passent cette adresse de bouche-à-oreille� Elles 
viennent pour y trouver leur robe longue pour le réveillon, 
pour le bal de fin d’année, pour un mariage ou juste la 
petite robe à la finition raffinée et parfaitement ajustée 
à leur morphologie grâce aux retouches de Marie-
Josée� A côté du “Prêt-à-Porter”, “Marie-
Josée Couture” – qui s’est alors 
agrandie en plusieurs étapes 
– a brièvement proposé des 
pièces pour hommes, avant de 
développer son département 
“Mariage”� « Pour cette année 
2016, nous sommes déjà à 249 
mariages dont un pour lequel 
nous avons vendu 24 robes ! 
Pour chacun d’eux, nous notons 
les robes vendues afin de ne pas 
vendre deux fois la même robe pour 
la même cérémonie. »

En quarante-quatre ans 
de métier, une relation de 
confiance s’est tissée avec 
les clientes��� « Aujourd’hui, 
nous habillons plusieurs générations. Celles qui sont 
devenues grands-mères continuent à venir s’habiller chez 
nous et viennent avec leur fille et leur petite-fille », précise 
Isabelle De Fraene� A 44 ans, la fille de Marie-Josée a 
grandi entre les robes à strass, les belles étoles, les 
élégants manteaux et autres magnifiques tenues�

Son diplôme d’interprète en poche, elle travaille aux 
côtés de sa maman depuis près de 20 ans� Un duo élégant 
auprès duquel les clientes sont écoutées et conseillées 
sans faux plis ! « Nous ne proposons pas de robe en papier 
mâché fabriquée dans un atelier surpeuplé du Bangladesh. 
Nous connaissons les marques que nous proposons ! »

Régulièrement, Isabelle se rend à Milan, Londres, Berlin 
ou New York pour sentir les tendances� « Les femmes 
recherchent des tenues à mettre lors d’une occasion 

mais qu’elles pourront remettre facilement par la 
suite� » Pour trouver la tenue qui fait la différence et 
ce, pour toutes les tailles (du 34 au 50 et plus) dans 
une ambiance bienveillante, vous savez désormais 
où vous rendre !

Près de 30 ans de défilés
Marie-Josée n’a jamais eu peur de ses ambitions���
Rapidement après l’ouverture de sa boutique, elle a 
décidé de mettre sur pied un défilé au théâtre de La 
Louvière� Un événement annuel organisé pendant près 
de 30 ans ! « Une année, nous avons fait arriver la mariée 
dans une décapotable ! » Rien que ça ! 
Marie-Josée et Isabelle ont décidé mettre de côté les 
défilés pour proposer des portes ouvertes au magasin� 
« Lorsque je lui ai confié mon idée, mon mari m’a demandé 
pourquoi organiser des portes ouvertes alors que dans 
mon magasin, elles sont toujours ouvertes ! », se souvient 
la Maurageoise� Il faut dire que les clientèles fidèles et 
contentes le font savoir� Il n’est pas rare qu’elles poussent 
les portes de la boutique chargées de bouteilles, de tartes 
et de pizza� Et le dimanche, la matinée d’ouverture se 
termine traditionnellement par un apéro ! C’est ça aussi 
Marie-Josée Couture�
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h- le 
dimanche de 9 h à 12 h.

Le dernier bourgmestre de Maurage
Né à Maurage, Jules De Fraene – le mari de Marie-
Josée – a été le dernier bourgmestre du village entre 
1970 et 1976, avant la fusion des communes�

Marie-Josée Couture
   Rue de Boussoit 58 – Maurage
 064 663 453

Marie-Josée et Isabelle sont aidées depuis de nombreuses années par Sylviane
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Guide de réduction des déchets 2016
En 2015, ce sont 468 kilos de déchets par habitant qui ont été collectés sur le sol louviérois 
(déchets triés et non triés collectés en porte-à-porte et au sein des parcs à conteneurs).

En moyenne, le louviérois produit 198,14 kilos d'ordures 
ménagères (sacs blancs)� TROP ! BEAUCOUP TROP... 
Modifier simplement nos habitudes peut éliminer de 
nombreux déchets� On vous en dit plus dans ce guide 
de réduction des déchets présenté à l'occasion de la 
Semaine européenne des déchets 2016���

Le constat est clair : 
le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas …

Pour ne pas en produire, il faut une prise de conscience��� 
Un regard vers cette lourde poubelle que vous sortez 
chaque semaine et qui coûte cher à la collectivité mais 
également à l'environnement�
On peut changer ça, grâce à la prévention des déchets 
et à l'éco-consommation !

 > La prévention des déchets, kesako ?
C'est l'ensemble des mesures et actions prises en amont 
(conception, production, distribution et consommation 
du bien) visant à réduire l'ensemble des impacts des 
déchets sur l'environnement�
En 2015, 10 familles louviéroises ont pris la direction du 
« zéro-déchet » grâce à l' « opération familles témoins : 
objectif zéro déchet », lancée par la Ville de La Louvière� 
L'objectif était clair : réduire le poids de leur poubelle�
Le premier mois, les familles ont été invitées à peser 
ses déchets sans changer ses habitudes� Les deux mois 
suivants, elles ont appliqués des gestes de prévention avec 
le soutien du Service Environnement grâce, notamment, 
à des formations proposées par la Ville de La Louvière�
Des gestes simples comme acheter et consommer 
malin, composter ses déchets organiques, apposer 

l'auto-collant « stop-pub », opter pour l'eau du robinet, 
privilégier les recharges et le vrac, éviter le gaspillage 
alimentaire par une bonne gestion de ses courses et de 
son frigo, favoriser le réemploi et la réutilisation, etc�
Ces familles, elles vous ressemblent� Elles ont des 
enfants, petits et grands� Elles ont une vie active� Peu de 
temps libres� Alors, pourquoi ne pas essayer, vous aussi, 
de réduire votre production de déchet ?

Avec des résultats positifs et encourageants pour les cinq familles (sur 10) 
qui sont allées jusqu'au bout de l'aventure :

 ą une diminution générale de 31 % des 
ordures ménagères, déchets recyclables et 
déchets organiques (de 48,06 kg / ménage à 
32,85 kg / ménage) ;

 ą une diminution de presque 50 % de la quantité 
des ordures ménagères (sacs blancs) (de 
57,10 kg / habitant / an à 28,26 kg / habitant / an) ;

 ą une diminution d'environ 60 % des PMC 
(sacs bleus) (de 4,3 kg / mois / ménage à 
1,9 kg / mois / ménage) ;

 ą une diminution de presque 20 % des 
papier-carton (de 7,5 kg / mois / ménage à 
6,1 kg / mois / ménage) ;

 ą une augmentation de près de 25 % des 
déchets organiques compostés (de 9,7kg/
mois/ménage à 12kg/mois/ménage)�Ré
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Chaque année, entre 25 et 40 kg de ces « toutes-boîtes » 
parviennent chez vous� Vous ne les lisez pas ? Vous ne 
souhaitez plus les recevoir ? Refuser des imprimés, 
c’est poser un geste favorable pour l’environnement� 
N'ayez aucune crainte, vous continuerez à recevoir 
votre « La Louvière à la Une »� Pour recevoir votre 
autocollant, envoyez un mail avec vos coordonnées à 
 communication @ lalouviere � be

Stop pub

Envie de conseils, d'astuces et 
autres bon plans, retrouvez-nous sur 
facebook : Zéro déchet - La Louvière
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Les trucs et astuces de nos familles
Famille Bellens : 
« Avec le GAC, on dit 
au-revoir au suremballage ! »

« Un Groupe d’Achat en Commun (GAC) est un groupe de 
personnes qui se mettent ensemble afin d'acheter leurs 
produits, souvent des fruits et légumes, directement chez 
des producteurs locaux », explique Débora qui, avec sa 
petite famille, a rejoint le GAC du Centre, « En diminuant les 
intermédiaires, la consommation se fait plus respectueuse 
de l'environnement et plus solidaire car elle assure un 
meilleur revenu à l'agriculteur. C'est aussi l'occasion de 
tisser des liens avec les personnes de sa région ! »
Et en plus, c'est facile ! Tous les 15 jours, le GAC vous 
propose un bon de commande à compléter en fonction de 
vos besoins en fruits, légumes, viande, produits laitiers, 
poisson, etc� Une commande à aller retirer à la Maison 
de l'entreprise de La Louvière�

Pour la famille Bellens, il y a 10 bonnes raisons pour 
rejoindre un GAC :

1. Manger local pour favoriser l’agriculture locale 
et minimiser les transports

2. Les légumes de saison ont meilleur goût et 
sont meilleurs pour l’environnement ; ils sont 

souvent moins chers (acheter des fraises en hiver 
c'est hors de prix ! )

3. Pour sa santé, manger bio (avec ou sans label), 
sans que cela ne soit un luxe financier

4. Comprendre et respecter les producteurs 

5. Aller à la rencontre des gens au sein d’un quartier 

6. Devenir acteur de changement localement, tout 
en prenant part à des solutions globales

7. Diminuer le volume de déchets en réduisant les 
emballages

8. Profiter de prix avantageux pour le producteur 
et le consommateur

9. Relocaliser l’économie en soutenant l’emploi local 

10. S’ouvrir personnellement à une autre façon de 
consommer et en discuter en famille

D'autre alternatives existent dans l'entité louviéroise�
Ne les oublions pas !
Allons directement voir nos producteurs locaux (« En 
direct de nos fermes », répertoire des fermes de l'entité 
disponible sur www�lalouviere�be) ou commandons des 
paniers « bio » de fruits et légumes à la Ferme Delsamme !

Famille Deprez : « Mon secret...La cup »
Pendant l'opération « Zéro déchet », Sophie Deprez a 
changé de nombreuses habitudes quotidiennes� Ce n'est 
pas du compost communautaire, de son passage aux 
bouteilles en verre ou encore de son adhésion au panier 
bio de la Ferme Delsamme dont la Louviéroise a souhaité 

nous parler� Mais plutôt de la « cup menstruelle » (ou 
coupe)��� Mesdames, si vous ne connaissez pas encore, 
cette information va vous intéresser�
Saviez-vous qu'une femme utilise plus de 10�000 serviettes 
hygiéniques, tampons et protège-slips au cours de sa 
vie ? Mais savons-nous de quoi sont vraiment composées 
les protections intimes vendues dans le commerce ?
La course à la matière la plus absorbante a obligé les 
fabricants à sophistiquer toujours plus leurs produits� 
Les serviettes contiennent des gels dits « super-
absorbants » et les tampons sont composés d’un mélange 
de coton (cultivé à grand renfort de pesticides toxiques) 
et de viscose, une matière artificielle très absorbante, 
obtenue à partir de la pâte de cellulose des arbres�

14

La Louvière à la une | Réduction des déchets



De nos jours, les ingrédients toxiques contenus dans les 
tampons et les serviettes jetables incluent de l’aluminium, 
des alcools, des additifs de parfum (particulièrement 
irritants) et des hydrocarbures, sans oublier les pesticides�
Un lien est établi entre les tampons, notamment les 
super-absorbants, et le syndrome du choc toxique���
Une solution��� est cette protection hygiénique se 
présentant sous la forme d'une cloche en silicone : « la 
cup »� Hygiénique, confortable et invisible, elle n'est 
absolument pas toxique�
De plus, elle est écologique : elle ne produit aucun 
déchet polluant� Les serviettes périodiques et tampons 
(et les applicateurs) produisent au contraire des tonnes 
de déchets qui sont pour la plupart non dégradables et 
qui, en outre, nécessitent des procédés de fabrication 
extrêmement polluants�
Cerise sur le gâteau, la cup est économique ; on en trouve  
pour environ 20 €, ce qui correspond à trois mois de 
dépenses en serviettes et tampons� Sauf que la cup a 
une durée de vie de 10 ans� Le calcul est donc vite fait !

Famille Fas & Co : « Un pas à la fois »
Déjà avant l'opération, Sabine et sa famille avaient posé 
les bases d'une vie « zéro déchet », notamment en misant 
sur le « fait maison »� « Quand on se lance dans le zéro 
déchet, la première chose à faire est d'établir une liste 
de tout ce que vous pouvez faire et de tout ce que vous 
voulez changer »� Ensuite, on s'y met� Un pas à la fois�

 > Pourquoi ne pas commencer par réaliser sa 
lessive maison ?

C'est facile, économique sans oublier que c'est meilleur 
pour la santé et l'environnement�
« Il vous faut 150 gr de savon de MARSEILLE en paillettes 
(=râpé), 3 litres d'eau du robinet et une huile essentielle 
de votre choix. (pin sylvestre, lavande aspic ou lavandin ou 
un agrume : citron jaune ou pamplemousse, ou Tea-Tree, 
etc.) », explique Sabine.
Faites bouillir 1 litre d'eau dans une grande casserole� 
Quand l'eau a bouilli, coupez la plaque et mélangez les 
150 grammes de savon avec un fouet� Vous pouvez ajouter 
30 grammes de cristaux de soude pour une efficacité 
totale ! Cela va vous donner une eau un peu dorée et 
transparente d’abord et puis blanche� Laissez refroidir 
un peu� Ajoutez dans cette grande casserole les 2 litres 
d'eau froide qu'il vous reste�
« Versez-y entre 30 et 50 gouttes d'huile essentielle (en 
fonction de l’intensité du parfum que vous désirez). Vous 
pouvez aussi verser 3 gouttes d’huile essentielle à la fois 
dans la dosette pour chaque lessive pour ne pas en mettre 
directement 50 gouttes d’un seul parfum si vous souhaitez 
varier les plaisirs olfactifs. »
Il vous suffit de transvaser le tout dans des bouteilles de 
lessive vides ou dans de simples bouteilles en plastique� 

Laissez toujours +/-5 cm de vide au-dessus parce que 
cette lessive est assez compacte et gélatineuse quand 
elle vient d'être fabriquée et qu'elle a refroidi�
« Vous allez voir que c'est parfois du sport car il faut secouer 
la bouteille avec beaucoup d'énergie avant utilisation pour 
reliquéfier le mélange et le mettre dans la machine », ajoute 
encore Sabine� Un truc pour que le mélange reste liquide 
est de passer le mixer plusieurs fois dans le mélange 
pendant que celui-ci refroidit�
Il faut expérimenter, tester et puis ça sera vraiment très 
simple, rapide, efficace et bon marché�
Bon amusement !

Les familles témoins en sont la preuve : le compost 
permet de réduire considérablement le contenu de sa 
poubelle� Si, comme Sophie Deprez, vous n'avez pas de 
jardin, des solutions existent avec les lombricomposteurs 
ou avec les composts communautaires� N'hésitez pas à 
poser vos questions à jmarechal@lalouviere�be

Compost
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« Famille Lambert : apprendre à refuser les emballages 
et passer au vrac »
L'un des premiers gestes que la famille Lambert a dû poser 
en débutant l'aventure « zéro déchet » est d'apprendre 
à refuser les emballages (et de manière générale, tout 
ce dont on n'a pas besoin)�
Un peu comme nos grands parents !
Le « vrac » le plus répandu se trouve dans les rayons 
« fruits et légumes » de nos magasins ainsi que sur le 
marché� « Plutôt que d'utiliser les sachets en plastique, 
équipez vous de pochettes en tissus. Car une des premières 
démarches à avoir pour passer au « vrac » est de s'équiper 
d'un minimum de sacs en tissus, de bocaux, de boîtes ainsi 
que d'un panier pour y glisser l'ensemble », explique Sophie�
Le « vrac », on le trouve dans les magasins bio mais 
aujourd’hui, beaucoup de magasins en proposent 
également� Et puis, le marché sur lequel vous achetez 
vos fruits et légumes peut également vous permettre 
d'acheter en vrac des olives, des charcuteries, des fruits 
secs mais aussi du pain, de la viande, etc�
Tentez l'expérience : vous seriez surpris de l'accueil 
enthousiaste de certains commerçants lorsque l'on 
débarque avec nos boîtes et bocaux�
« Notre famille consomme en majorité des produits « bio » 
mais aussi des produits issus d'une agriculture raisonnée 
(on ne traite vraiment que quand c’est indispensable et 
avec des produits écologiques) ou des produits locaux 
(on connaît leur provenance et on sait comment il a 
été produit et traité)� En faisant nos achats auprès du 
commerçant du coin ou de l'artisan, nous pouvons 
discuter avec lui afin de savoir la provenance de notre 
produit et de ses ingrédients� Et puis, c’est tellement plus 
riche socialement d’aller dans ces lieux de proximité ! », 
ajoute encore la famille�

Au quotidien, le « zéro déchet » demande une meilleure 
organisation�
« Nous réfléchissons au menu de la semaine (les enfants 
adorent ça !), nous faisons une liste avant de faire nos courses 
(ce qui empêche les achats spontanés et permet un gain de 
temps... et d'argent ! ) et nous réalisons du « fait maison » 
pour les repas, les yaourts, la lessive et certains produits 
pour la maison ou encore les collations de l'école. Ce qui 
nous permet de limiter notre production de déchets mais 
également de savoir ce que l'on propose à nos enfants qui 
sont devenus de véritables petits ambassadeurs du zéro 
déchet ! », termine sophie qui ajoute : « Nous avons trouvé 
notre mode de vie et de consommation. Et chaque pas de 
plus vers le « zéro déchet » est une petite victoire pour 
nous et nous donne la satisfaction d'avoir fait notre part 
du colibri, aussi petite soit elle ! »
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Voici ma petite recette de cookies aux pépites de chocolat :
Ingrédients liquides

 ą 250 g de beurre doux ramolli
 ą 125 g de sucre en poudre
 ą 125 g de sucre brun
 ą 1 c à c d'extrait de vanille
 ą 2 pincées de sel
 ą 2 oeufs moyens

Ingrédients secs
 ą 400 g de farine T65 ou T55
 ą 3 pincées de bicarbonate de soude
 ą 200 g de chocolat en morceaux
 ą 50 g de noix hachées

Pour réaliser la pâte, battre le beurre et le sucre jusqu'à 
obtenir une consistance crémeuse et aérée� Incorporer 
les autres ingrédients liquides, en continuant de battre 
l'ensemble jusqu'à ce qu'il soit homogène�
Mélanger les ingrédients secs�

Ensuite, mélanger les deux préparations jusqu'à 
obtention d'une pâte homogène et réserver celle-ci 
au réfrigérateur pendant au moins 1 heure�
La cuisson
Préchauffer le four à 205e C� Diviser la pâte en +/- 20 
boules, les déposer sur une plaque allant au four 
recouverte de papier sulfurisé et faire cuire pendant 
9 minutes�
Les cookies doivent être assez mous à la sortie du four� 
Les laisser refroidir pendant au moins 10 minutes à 
température ambiante avant de les déguster�

Le truc de maman débordée :
Après avoir fait vos boules de pâte, placez-en 

dans un contenant pouvant aller au congélateur� 
Ce qui vous permettra d'avoir des collations 
« maison » réalisées en seulement quelques 

minutes !



Nos sportif à l'honneur
La traditionnelle cérémonie des Mérites Sportifs 
louviérois s’est tenue le mercredi 28 septembre en la 
salle omnisports d’Houdeng.

Dans la continuité du succès rencontré lors de 
l’organisation des Special Olympics Belgium (SOB), les 
Mérites ont revêtu une nouvelle dimension, celle du 
« Sport unifié » – « Play Unified »�
La Ville s’est engagée officiellement lors de cette 
cérémonie, par la signature d’une charte, à valoriser 
l’intégration de la personne avec un handicap mental 
au sein de nos clubs et de nos organisations sportives�
Afin d’engranger la dynamique,des démonstrations 
gymniques unifiées ont encadré nos lauréats du Mérite 
Sportif 2015 sans compter qu’un Prix de l’Exemple a 
été remis à la section « Hockey Toghether » pour ses 
prémices du « Sport Unifié »’�

Nos Lauréats 2015
 ą Mérite Sportif 2015 : Steven Vitrant (water-polo)
 ą 1er Accessit : Thibaut De Winter (balle pelote)
 ą Prix de l’Espoir : Laurent Lemoine (football)
 ą Prix du Jury : Erik Bauwens - Représentant 
régional au sein des Spécial Olympics, il fût l’une 
des personnes de référence pour l’organisation 
louviéroise en mai de cette année mais aussi 
dans d’autres manifestations sportives comme le 
Jogging de La Louvière�

 ą Prix de la Presse : Ecole des Jeunes du Water 
Polo

 ą Coup de Coeur du Jury : L’organisation des 
Special Olympics Belgium

Un hommage a également été rendu à deux pionniers du 
Sport Louviérois : Francis THAULEZ pour l’Athlétisme 
et Willy JAUQUET pour le Volley-Ball�

Special Olympics Belgium ! 
La Louvière continue son investissement !

Dans ce cadre, la Ville de La 
Louvière est heureuse de devenir 
ville pilote « Play Unified » du nom 
de la campagne lancée par les 
SOB en ce début septembre (www�
playunified�be/fr)�

Au travers de ce titre, la Ville de La 
Louvière s’engage à sensibiliser les 
clubs sportifs à développer des activités 
de sport unifié c’est-à-dire permettant à 
des personnes ayant un handicap mental 
d’intégrer une équipe, un sport, une 
activité en compagnie de personnes 
n’ayant pas de handicap mental�

Francis THAULEZ
Membre affilié de l’ACLO depuis 1956 et 
membre du comité 10 ans plus tard, Francis 
Thaulez sera un athlète jusque 1998�
Il occupera diverses fonctions au sein du 
club comme celles de trésorier, de président 
(à 2 reprises et pendant 5 ans), d’administrateur, et de 
vice-président�
Depuis son entrée au R. ACLO, Francis aura donc été un 
athlète durant 54 ans et un dirigeant pendant 44 années.
Francis a contribué de manière active et efficace à 
l’évolution du R. ACLO, depuis de nombreuses années.
Il a également été membre de la ligue Belge d’Athlétisme 
(depuis mars 2010)
De même, il a collaboré de manière très efficaces à 
différentes organisations comme celle du Cross ACLO, 
du Kiwanis, du Jogging de La Louvière,���

Willy JAUQUET
Le 1er octobre dernier, la salle de volley 
située dans les locaux de l’école Robert 
François a été rebaptisée salle de sport 
Willy Jauquet.

C’est en 1948 que Willy JAUQUET participe 
à la mise sur pied du club de volley de 
Haine-Saint-Paul, les ADS devenus en 
1998, le Royal Amis du Sport (RADS)�
Willy, encyclopédie du club, y a occupé de nombreuses 
fonctions�
Il avait reçu le mérite sportif en 1998 et 2006 (prix du jury) 
ainsi qu’en 2007 (dirigeant)� Ajoutons que l’Association 
Interprovinciale Francophone de Volley (AIF) a fait de 
Willy JAUQUET, en 2008, l’un de ses membres d’honneur 
pour services rendus au volley-ball� Début décembre 
2015, la Communauté Urbaine du Centre lui attribuait à 
titre posthume un mérite sportif spécial pour sa longue 
carrière au service du sport dans la Région du Centre�
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Agenda
 > Du 03/11 au 13/11/16

Opération 11 11 11
Infos : www�cncd�be/-operation-11-11-11

 > Du 05 au 20/11/16
Foire de Novembre
Ducasse sur la place Maugrétout
 064 277 811

Bon de réduction sur : 
www � fete-foraine � be

 > Du 07 au 30/11/16
Com'Média – Jeu de rôle au coeur 
de l'info
De 9 h à 15 h – Comprendre comment 
une rédaction fonctionne, comment 
l'info est traitée, comment un montage 
peut changer l'interprétation du 
message���Le tout par la pratique dans 
un atelier ludique – Groupes d’adultes 
et de jeunes à partir de la 6e primaire – 
3 € (gratuit pour les accompagnateurs) 
– Maison de la Laïcité de La Louvière 
(rue Warocqué 124)
Infos :  064 849 974 – 
inf  o @ laicite-lalouvier  e � be

 > 07 et 21/11/16
Ba Be Bi Bo Livres
9 h 30 et à 10 h 30 – Animation autour 
du livre pour les petits – Bibliothèque 
Provinciale – Section jeunesse – Pour 
les tout-petits jusqu’à 2 ans et demi� 
Réservation souhaitée�
 064 312 409

 > 07, 21/11 et 5, 19/12/16
A vos bics ! – Cycle de dictées
De 17 à 18 h - Le cycle est organisé 
en collaboration avec le mouvement 
Système d'Entraide Local citoyen 
(SEL)� – Bibliothèque communale 
de Haine-Saint-Pierre (Grand-Place 
15) – Dès 10 ans�
 064 260 141 – 
bibliothequecommunal e @ lalouvier  e � be

 > Du 07/11 au 02/12/16
Les Pieds sur Terre
Atelier scientifique
Un atelier interactif pour comprendre et tester les lois physiques régissant 
notre croûte terrestre : le volcanisme, la gravitation, les ondes sismiques 
(mesures de vitesse) et les tremblements de terre, le géomagnétisme et la 
radioactivité du sol … sont autant de sujets qui forcent l’admiration sur la 
complexité de notre planète Terre !
Ainsi, pendant que la moitié de la classe assiste à des démonstrations 
interactives, l’autre moitié résout des défis expérimentaux sur la thématique 
géosciences� La Terre n’aura bientôt plus de secrets pour vous !
De 8 h 30 à 11 h 30 ou 12 h 30 à 15 h 30 – du 5e primaire > 2e secondaire (groupes 
de 25 maximum)
Lieu : IPES Léon Hurez, rue Bonne Espérance, 1 – La Louvière
P.A.F. : 1,50 € (gratuit pour les accompagnateurs) -Une initiative de : Maison 
de la Laïcité de La Louvière ; conception de L’Expérimentarium de l’ULB, en 
partenariat avec : L’IPES – Léon Hurez
Soutiens : La Wallonie – Service Public de Wallonie DGO6 – Département du Développement Technologique, la 
Province de Hainaut, la Ville de La Louvière.

Infos & Réservations :  064 849 974 – bur  y @ laicite-lalouvier  e � be

 > Du 05/11 au 20/11/16
Bonnemine
La Louvière met en évidence les 
talents d’origine italienne�
Dans le cadre du 70e anniversaire 
des accords bilatéraux belgo-
italiens, 22 artistes vous proposeront 
un parcours autour de l’Italie, de 
la mine, etc� çà et là … au Centre 
culturel régional du Centre, au Musée 
Iancelevici, au Centre Kéramis, à la 
Cité Administrative et au Louvexpo�
Le 5 novembre dès 12 h, le Louvexpo 
accueil lera une journée de 
commémorations mais également 
une journée de solidarité à l’égard 
des victimes du tremblement de 
terre d’août dernier� Les différentes 
associations belgo-italiennes actives 
sur le territoire louviérois vous 
proposeront des plats de pâtes dont 
les bénéfices seront reversés aux 
victimes�
On vous dit tout sur www�lalouviere�be
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 > 09/11/16
Plaisir d’écrire un Haïku
De 16 h 30 à 18 h 30 – Atelier d’écriture 
animé par Paul Roland – Nos ateliers 
d’écriture s’adressent aux personnes 
qui aiment écrire et à celles qui ont 
toujours rêvé de le faire – Bibliothèque 
provinciale – Espace Hainaut Création� 
Implantation des Arts et Métiers – rue 
Paul Pastur 1, La Louvière – Tout 
public – Réservation indispensable
 064 312 225

09/11/16
Lecture : « Le P’tit Ramos »
De 14 h à 16 h – Bibliothèque 
provinciale-Jeunesse – Pour les 6/8 
ans – Réservation souhaitée
 064 312 409

 > 09/11/16
Cinéma : Truman
18 h et 20 h 15 – Ciné Stuart
Comédie romantique espagnole 
réalisée en 2015 par Cesc Gay – 
Prix du meilleur film et du meilleur 
réalisateur, lors de la trentième 
édition des récompenses du cinéma 
en Espagne !
 064 215 121 – www�ccrc�be

 > 10/11/16
Book Dinner – Une soirée littéraire 
et gourmande à la bibliothèque
19 h 30 – Salle Alexandre André (Arts 
et Métiers), rue Paul Pastur, 1, La 
Louvière – Réservation obligatoire 
– La réservation ne sera effective 
qu’après réception du paiement – 
Paf : 10 € – Nombre de places limité�
Venez avec votre coup de coeur 
littéraire : le livre que vous avez déjà 
lu plusieurs fois, ou celui que vous 
emporteriez sur une île déserte, celui 
qui a changé votre vie … et choisissez 
dedans deux ou trois pages que vous 
aimez par-dessus tout� Installez-
vous tranquillement à table, parmi 

les convives� Chacun pourra alors 
présenter l’oeuvre qu’il a choisie� 
Ensuite, un comédien prendra le 
relais, et lira les extraits choisis par 
les participants� De quoi se mettre 
en appétit avant de se régaler d’une 
généreuse assiette de dégustation, 
composée de produits du terroir�
 064 312 225

 > 10/11/16
If you Missed the Beginning – Fuites 
de Jazz !
20 h - Le Palace (place Jules Mansart 17)
Michel Mainil est un souffleur de 
première qui s'inscrit par sa technique 
et son énergie dans la filiation de 
ténors comme Coleman Hawkins, 
Sonny Rollins et John Coltrane et ses 
projets sont 
à chaque fois 
bien pensés et 
suffisamment 
d i f f é r e n t s 
d'un disque à 
l'autre�
En plus de la rythmique pétillante 
composée de Christophe Devisscher 
à la contrebasse et du vétéran Bruno 
Castellucci à la batterie, Michel 
Mainil a fait appel au guitariste Peter 
Hertmans qui colore la musique de 
sa sonorité particulière, quelque part 
entre Bill Frisel et John Abercrombie� 
Mis  à part DC Blues écrit par 
Hertmans, tous les titres sont des 
reprises de thèmes empruntés aux 
plus grands noms du jazz, si bien qu'on 
n'a aucun effort à faire pour s'habituer 
à de nouvelles grilles d'accords�En 
partenariat avec ARAM / Aide à la 
Réalisation d'Activités Musicales !
 064 215 121 – www�ccrc�be

 > 15/11/16
Promenons-nous dans la ville des 
Loups
De 9 h à 12 h 30 – Jeu de société qui 
amène à découvrir ou redécouvrir 
La Louvière� L'idée est de désormais 
toucher un quartier de l'entité – 
Bibliothèque communale de Haine-
Saint-Pierre – Tout public�
 064 260 141 – 
bibliothequecommunal  e @ lalouvier  e � be

 > 15/11/16
Treize livres maudits
19 h - Ils ont jalonné 
l’histoire de l’humanité, 
des temps les plus 
reculés à aujourd’hui� 
Ce sont treize livres 
m au di t s ,  ho nn is , 
rejetés, brûlés, lacérés, 
censurés et cependant, ils ont 
survécu – par Arnaud de la Croix, 
historien et philosophe – Événement 
organisé en partenariat avec la 
Maison de la Laïcité de La Louvière 
– Bibliothèque communale de la place 
de Bracquegnies – Dès 14 ans�
 064 675 561 – 
bibliothequecommunal  e @ lalouvier  e � be

 > 17/11/16
Belubib « Bébé – ludo – bibliothèque »
De 9 h 30 à 12 h – rencontre conviviale 
parents – Bibliothèque Provinciale 
– Section jeunesse – Pour les 0/4 
ans – Arrivée libre�
 064 312 409

Brock'N'Roll Factory
Marché de créateurs # 1

 > Les 10, 11 et 12/11/16 – de10 h 
à 22 h au Centre Kéramis

Gravures, sérigraphies, textiles, livres, 
fanzines, bijoux, design, accessoires, 
concerts, workshops���
Entrée gratuite
Au Centre Keramis, place des Fours 
Bouteilles 1 (GPS : boulevard des 
Droits de l'Homme) – La Louvière
www�brocknroll�be
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18/11/16
Rencontre-Cinéma – « Bureau de 
Chômage »
19 h - Salle Alexandre André (Arts 
et Métiers) rue Paul Pastur, 1, La 
Louvière – Tout public – Réservation 
souhaitée
 064 312 225

 > Du 18/11 au 22/12/16
Errances asiatiques – Exposition
Photographies de Rudi Wins
Vernissage le 17/11/16 à 19 h� 
Réservation souhaitée
Bibliothèque provinciale- Section 
Adultes/adolescents – Tout public�
 064 312 225

 > 19/11 et 03/12
Table de conversation d'anglais
10 h - Vous avez peur ou plus 
l'habitude de pratiquer l'anglais, 
ou vous voudriez dérouiller cette 
langue de Shakespeare que vous avez 
étudiée dans le passé� Les tables de 
conversations vous amèneront une 
fluidité au niveau de la langue, avec 
les acquis que vous avez, en les ré-
utilisant et en découvrant de nouveaux 
mots� Tout ça de manière naturelle 
au travers de conversations�
De l'anglais pour les enfants !
11 h - Pour les 8 à 12 ans
Vous voulez que votre enfant 
commence à apprendre l'anglais tout 
en s’amusant ? Et bien cette animation 
est pour lui� L'apprentissage restera 
ludique en utilisant les « héros » / 
sujets qu'ils aiment et les amèneront 
à pouvoir commencer à parler anglais� 
Bibliothèque communale de la place 
de Bracquegnies – Réservation 
indispensable�
 064 675 561 – 
bibliothequecommunal  e @ lalouvier  e � be

 > 19/11/16
Ateliers parents-enfants
De 10 h 30 à 12 h - Bibliothèque 
Provinciale – Section jeunesse – 
Réservation indispensable
 064 312 409

 > 19/11/16
Atelier Origami
De 14 h à 16 h - Bibliothèque 
provinciale- Espace Hainaut Création 
– Implantation des Arts et Métiers (rue 
Paul Pastur, 1, La Louvière) – Tout 
public – Nombre de places limité – 
Réservation indispensable
 064 312 225

 > 20/11/16
Venez vendre vos livres à la 
bibliothèque !
Vous souhaitez vendre directement 
à d'autres personnes vos bandes 
dessinées, romans, documentaires, 
r e v u e s ,  e tc � 
La bibliothèque 
o r g a n i s e  s a 
première bourse 
aux livres afin 
de donner une 
nouvelle vie à vos ouvrages� L'activité 
est organisée en partenariat avec le 
mouvement Système d'Entraide Local 
citoyen SEL�
De 9 h à 12 h (horaire pour les visiteurs) 
– Bibliothèque communale de Haine-
Saint-Pierre (salle des fêtes) – Tout 
public – Réservation indispensable 
pour les vendeurs�
 064 260 141 – 
bibliothequecommunal  e @ lalouvier  e � be

 > 20/11/16
Après-midi jeux
Grâce à la collaboration 
du spécialiste du 
jeu Fox & Cie, 
venez découvrir et 
essayer en famille 
des jeux récents 
présentés par des 
p r ofe s s ionnel s � 
L’espace d’une après-
midi, la Ribambelle sera 
transformée en une « super-ludo » 

 > Du 19/11/16 au 22/01/17
Des figurations� Acte 2 – arts plastiques, 
exposition
Musée Ianchelevici (place Communale 
– La Louvière)
La deuxième exposition sera consacrée 
exclusivement à l’artiste serbe Goran 
Djurovic� Peintre par excellence de 
la condition humaine, il compose des 
scènes troublantes d’où émane une 
atmosphère empreinte de tragi-comédie� 
Dans un style personnel qui renoue 
avec la tradition picturale, l’artiste 
dépeint les tourments de l’humanité 
et pose un regard acéré sur la société 
contemporaine�
Infos : 064 215 121 –  064 282 530
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ou petits et grands pourront toucher, 
essayer, s’amuser, comparer���
De 14 h à 18 h - Bibliothèque Provinciale 
– Section jeunesse – Tout public
 064 312 409

 > 20/11/16
Musique au Salon – TorreFaction
11 h - Centre Daily-Bul & Co (rue de 
la Loi, 14 La Louvière)
Rendez-vous intimiste avec la 
musique ! Un concert rien que pour 
vous, à l'heure de l'apéro dans le 
cadre de la belle maison du Centre 
Daily-Bul & Co !
TorreFaction, ce sont des mots jetés, 
des notes posées, et des émotions, 
beaucoup d’émotions�
Et puis la complicité des images que 
le poète transporte, crie, jette, ou 
offre, tantôt tout bas, tantôt dans 
un cri de désespoir, ou d’espoir sans 
doute� Celle des cordes, tendues, 
vibrantes, frottées, frappées mêmes 
parfois, et aussi caressées, douces, 
rassurantes� Hugo Fontaine, Patrick 
Joniaux
 064 215 121 – www�ccrc�be

 > 22/11/16
Midi santé – Le transhumanisme : 
vers une espérance de vie illimitée ?
De 12 h à 14 h - par Cyril Brard, asbl 
ENEO, Mouvement social des aînés – 
Rencontre avec un professionnel de 
la santé, suivie d’un repas équilibré 
– Salle Alexandre André (Arts 
et Métiers, rue Paul Pastur, 1, La 
Louvière) – Tout public – Réservation 
indispensable
 064 312 508

 > 22/11/16
Conférence : Le chômeur suspect
14 h 30 – Histoire d’une stigmatisation 
– Par Florence Loriaux, historienne 
au CARHOP – Salle Alexandre André 
(Arts et Métiers – rue Paul Pastur, 1, 
La Louvière) – Tout public
 0499 270 026 ou 
hainautseniors � lalouviere @ hainau  t � be

 > 23 et 30/11/16
Plaisir d’écrire
De 16 h 30 à 18 h 30 – Atelier d'écriture 
animé par Marie-Claude Jaumotte 
– Bibliothèque provinciale – Espace 
Hainaut Création� Implantation des 
Arts et Métiers – Rue Paul Pastur, 1,La 
Louvière – Tout public – Réservation 
indispensable
 064 312 508

 > 24/11/16
Lettres de l’Asie lointaine
19 h – Voyage littéraire par Isabelle 
Auquier, comédienne et animatrice 
– Bibliothèque provinciale-Adultes/
adolescents – Tout public – 
Réservation souhaitée
 064 312 225

 > 24/11/16
Le Tre Sorelle – Chants sacrés de la 
Méditerranée
20 h - Un concert placé sous le signe 
des chants polyphoniques sacrés 
issus des différentes cultures des 
régions méditerranéennes – Église 
du Vœu à Saint-Antoine de Padoue 
(place René Pêtre, La Louvière)
 064 215 1121 – www�ccrc�be

 > 25/11/16
Un Belge à Rio
20 h – Un sublime mélange de chanson 
française et de musique brésilienne� 
Un Belge à Rio, de Greg Hoeben est 
un projet définitivement surprenant, 
tout simplement attachant, à l’image 
de son île��� Le Palace (place Jules 
Mansart 17, La Louvière)
 064 215 121 – www�ccrc�be

 > 26/11/16
Club Manga
De 10 h à 12 h - Bibliothèque provinciale 
– Section Adultes – Dès 12 ans�
 064 312 220

 > 26/11/16
Calligraphie japonaise
De 14 h à 16 h – Atelier animé par 
Satoru Toma, artiste calligraphe 
et photographe – Bibliothèque 
provinciale-Périodiques – Bibliothèque 
provinciale – Espace Hainaut Création� 
Implantation des Arts et Métiers – Rue 
Paul Pastur 1 – 7100 la Louvière – 
Tout public� Nombre de places limité 
– Réservation indispensable
 064 312 225

 > Novembre-Décembre 2016
Votre avis nous intéresse !
En juin dernier, la Ville de La Louvière 
lançait une consultation citoyenne 
autour de la Culture� Suite au 
recensement des sondages, plusieurs 
rencontres thématiques seront 
organisées dès ce mois de novembre!
Vous souhaitez y participer, et discuter 
de l’avenir culturel de notre Ville, 
rendez-vous sur www�lalouviere�be 
pour vous inscrire�
Infos :  064 261 500 
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 > 26/11/16
Ben Mazué
20 h – Le Palace – place Jules Mansart 
17 – La Louvière
Ben Mazué a les yeux bleus et les 
cheveux orange� Dans la classe, 
à l’école, c’est lui qu’on regardait� 
Après nous avoir emmené dans son 
univers singulier avec l'album « 33 
ans », Ben Mazué revient avec un 
nouveau spectacle tout aussi original 
et riche en émotions� Accompagné sur 
scène par le claviériste Robin Notte 
(Corneille, Ben l’Oncle Soul, Wise … )�
 064 215 121

 > 26/11/16
Si on créait
De 9 h 30 à 15 h 30 – Bibliothèque 
provinciale – Section jeunesse – Dès 
8 ans – Réservation indispensable�
 064 312 409

 > 27/11/16
Zoo – Françoiz Breut

20 h - Avec Zoo, 
Françoiz Breut se 
réinvente, change 
d'univers et fait 
sortir la chanson 
française de ses 
gonds� Sur  des 
a i r s  p o p  e t 

décomplexés, la citadine expose son 
rapport à la nature, aux souvenirs, à 
l’amitié, au futur, au passé� Comme 
une exemplaire galerie d’animaux 
imaginaires exprimant leur originalité, 
chantonnant l’explication de leurs 
origines, clamant ce qui les anime 
ou les a abîmés���- Le Palace (place 
Jules Mansart 17, La Louvière)
 064 215 121

 > 27/11/16
Table ronde autour de l’exposition 
« Photographie & Daily-Bul »
15 h – La photographie est-elle soluble 
dans le Daily-Bul ?
Table ronde animée par Dominique 
Mussche en présence de Georges 
Vercheval et, entre autres, Guy 
Jungblut, Suzy Embo, Christian 
Carez, Jean-Marc Bodson, Charles 
Henneghien, Jacques Evrard, Philippe 
Gielen, Emmanuel d’Autreppe�
Au Centre Daily-Bul & Ce, rue de la 
Loi, 14 – Entrée libre – Réservation 
souhaitée
 064 224 699 – dailybulandc  o @ gmai  l � com

 > 29/11/16
Promenons-nous dans la ville des 
loups
De 9 h 00 à 12 h 30 – Jeu – Bibliothèque 
Provinciale – Section Jeunesse – Dès 
12 ans – Réservation indispensable
 064 312 508

 > 29/11/2016
Campagne contre les Violences faites 
aux femmes
Maison des Associations
Réalisée par la Plate-Forme 
Femmes de la Ville de La Louvière 
et la commission Violences, cette 
campagne est le fruit d’un partenariat 
entre le monde associatif, les 
institutions publiques et les citoyens�
I n f o s   :  G é r a l d in e  D u j a r d in 
 0478 780 986 ou 071 517 820 
geraldine�dujardin@solidaris�be

 > 30/11/16
« Les albums du trimestre »
De 14 h à 16 h – lecture – Les 
bibliothécaires aiment les histoires ! 
Et  ils aiment les par tager … 
Ils proposent donc aux enfants du 
mercredi – et à leurs parents – de les 
rejoindre pour découvrir ensemble des 
albums coups de coeur, les écouter, 
les regarder, partager, échanger … 
Bibliothèque provinciale – Jeunesse 
– Pour les 6/8 ans – Réservation 
souhaitée
 064 312 409

 > 30/11/16
Contes traditionnels italiens
15 h - Il n’est pas toujours facile 
d’être la plus jolie, la plus gentille, 
la plus plaisante … La jalousie se 
niche dans le coeur des soeurs et 
parfois des mères� Quant aux femmes 
enceintes, elles sont parfois prises 
d’envies bien étranges … La famille, 
ce n’est pas toujours de tout repos ! 
Comment y trouver sa place ? Par des 
enchantements, des métamorphoses 
et des rencontres surprenantes – Par 
Roxane Ca'Zorzi (asbl de Capes et 
de mots) – Bibliothèque communale 
de la place de Bracquegnies – Dès 
8 ans – Une déclinaison scolaire de 
l'activité est prévue en matinée�
 064 675 561 – 
bibliothequecommunal  e @ lalouvier  e � be
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Mais aussi...
 > Jusqu'au 06/11/16

Des figurations� Acte 1
Des figurations dont l’Homme 
est le sujet central, à travers des 
compositions qui évoquent ou se 
réfèrent au monde du théâtre, du 
cinéma, de la scène� Cinq artistes 
rassemblés : Goran Djurovic, François 
Jacob, Laurent Lankmans, Agnès C�H� 
Peeters, Julien Spianti – au Musée 
Ianchelevici (place Communale)
Infos :  064 215 121

 > Jusqu'au 10/11/16
Trans-fer & Savoir-faire – exposition
Les Wallons de Suède : Itinéraires 
n u m é r i q u e s  d e s  a r c h i v e s 
photographiques – Site minier du 
Bois-du-Luc (La Louvière) – Entrée : 
5 € – Site minier du Bois-du-Luc, rue 
St Patrice 2 b à Houdeng-Aimeries
 064 282 000 – www�boisduluc�com

 > Jusqu'au 08/01/17
Shakespeare à la folie – Affiches 
internationales
Exposition – 400e anniversaire de la 
mort du dramaturge en présentant 
plus de 80 affiches des plus grands 
graphistes internationaux� – Centre 
de la Gravure et de l’Image imprimée 
(10, rue des Amours, La Louvière)
Infos : www�centredelagravure�be

 Faut pas vous faire un dessin !

 > Du 17/10 au 28/10/16 et du 
07/11 au 30/11/16

Com’Média - Jeu de rôle au coeur 
de l’info
De 9 h à 15 h – Comprendre comment 
une rédaction fonctionne, comment 
l’info est traitée, comment un 
montage peut changer l’interprétation 
du message���Le tout par la pratique 
dans un atelier ludique - Groupes 
d’adultes et de jeunes à partir de 
la 6e primaire - 3 € (gratuit pour les 
accompagnateurs) - Maison de la 
Laïcité de La Louvière (rue Warocqué 
124)
Infos :  064 849 974 
inf  o @ laicite-lalouvier  e � be

 > Jusqu'au 18/12/16
« Photographie & Daily-Bul »
Près de 30 auteurs, photographes 
et utilisateurs occasionnels … – 
Centre Daily-Bul & Ce (14, rue de 
la Loi à La Louvière)
 064 224 699 – 
dailybulandc  o @ gmai  l � com – 
www � dailybulandco � be

24 septembre 2016 au 8 janvier 2017
10, rue des amours. B-7100 La Louvière. www.centredelagravure.be
Une production du Centre du Graphisme et de la Communication visuelle d’Echirolles (France) en partenariat avec le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
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Le zéro déchet

Le PS
L’objectif « zéro déchet » à La Louvière, un engagement 
envers notre planète !
Pour l’année 2014, à La Louvière, près de 463 kg de déchets 
par habitant ont été collectés� C’est beaucoup� Mais c’est 
déjà moins que la moyenne wallonne, qui se situe à 550 kg� 
Convaincue qu’il suffisait de quelques efforts pour se 
positionner encore en-deçà de ce chiffre, la majorité a 
souhaité réagir et lancé son opération « Zéro déchet » avec 
la participation de familles-témoins de l’entité� Grâce aux 
conseils prodigués par le service Environnement de la Ville 
et aux activités de formation organisées, toutes ces familles 
ont mis leur poubelle au régime� Pour des résultats plus que 
positifs : ces familles ont, en moyenne, réduit leur production 
de déchets de 50 % !
Les gestes à adopter sont simples et, en plus d’être 
écologiques, ils sont économiques� Apposer le « stop pub » 
sur votre boîte aux lettres, consommer l’eau du robinet ou 
utiliser des bouteilles en verre, acheter en vrac ou en gros 
conditionnement, éviter les emballages individuels (qui 
sont, en moyenne, 50 % plus chers), s’initier au compostage, 
privilégier le « fait maison », le réutilisable,���
Quelques idées « en vrac » :
Confectionnez vous-même vos produits d’entretien et autres 
cosmétiques naturels tout aussi efficaces�
Evitez les plats préparés, suremballés, saturés en additifs, 
et préparez vos repas à l’avance si vous manquez de temps�
Pour le goûter, remplacez le biscuit industriel par un fruit 
dont les restes finiront��� au compost� Ou préparez vous-
même vos petites douceurs, qui resteront bien à l’abri dans 
une boîte réutilisable�
Remplacez la virée au supermarché par une visite chez le 
commerçant local, privilégiant le circuit court et évitant 
l’achat compulsif� Ou rendez-vous à la ferme Delsamme ! 
Cette EFT gérée par le CPAS propose une large gamme de 
fruits et légumes mais aussi de produits d’épicerie, le tout 
biologique�
Agir aujourd’hui, c’est s’offrir à tous un avenir de qualité� 
Ce sont les petits gestes quotidiens de chacun qui, cumulés, 
font pencher la balance� « Plus forts ensemble », le Parti 
Socialiste en a fait son crédo�

Pour le PS, 
Jean-Claude WARGNIE

Le MR
Tendre vers le « zéro déchet », particuliers et entreprises 
doivent être associés !
Nous sommes tous conscients que nous vivons aujourd’hui 
dans une société de consommation� Et ce, à tous les points 
de vue … Nous achetons, nous achetons des denrées souvent 
sur-emballées, nous usons, nous mangeons, nous trions 
et nous recyclons du moins, pour une bonne partie de la 
population�
Bref, jeter est un geste qui devient de plus en plus fréquent !

Cependant, malgré une consommation, voire surconsommation 
excessive, nous restons conscients que nous devons respecter 
notre environnement, que tout déchet a inévitablement un 
impact écologique, et que nous devons être réaliste sur le 
monde que nous allons laisser à nos enfants�
On entend de plus en plus souvent parler d’expériences de 
familles qui testent le « zéro déchets »�
Cette initiative a été testée auprès de familles louviéroises 
et trier, faire attention à la gestion de ses immondices, ça 
paie et ça permet de réduire tant sa quantité et le tonnage 
que la taxe, basée sur l’application du coût-vérité�
En 2014, 463 kilos/habitant/an de déchets étaient collectés 
(en porte à porte et aux parcs à conteneurs) sur La Louvière� 
La moyenne wallonne, elle, se situe à 550 kilos� Si le Louviérois 
fait mieux que la moyenne wallonne, nous devons cependant 
continuer à porter une attention particulière tant à la gestion 
de ceux-ci, à éviter le sur-emballage trop présents (dans les 
grandes surfaces et autres commerces), à poursuivre les 
efforts en matière de tri sélectif, à conscientiser petits et 
grands sur tous ces aspects mais aussi à mieux conscientiser 
les entreprises présentes sur notre territoire en matière de 
gestion et de tri des déchets� En effet, il s’agit véritablement 
d’une problématique bien plus large que celle d’une famille� 
Tous les acteurs doivent bien évidemment réaliser les efforts 
nécessaires afin de tendre vers le « zéro déchet »� Informer, 
mener des campagnes de communication, de sensibilisation, 
telles sont les actions à mener envers tous les publics !
En 2014, le coût estimé par habitant en matière de gestion 
des déchets était estimé à 41,85 euros par Louviérois� Le MR 
louviérois est convaincu qu’ensemble, nous pouvons encore 
mieux faire !

Pour le MR, 
Olivier DESTREBECQ

Le CDH
550kg par an, c’est le poids des déchets que chacun de nous 
produit en Wallonie !
Pour tous les louviérois, on en arrive à 44�000 tonnes� 
Et parmi tous ces déchets, environ 30 % ne sont pas recyclés� 
A La Louvière, cela représente 13�200 tonnes de déchets 
incinérés par an�
Le CDH se bat au quotidien pour permettre aux communes et 
aux citoyens de réduire leur production de déchets� Ainsi, notre 
Ministre de l'environnement, Carlo Di Antonio, met en place 
un vaste panel d'initiatives allant dans ce sens : interdiction 
des sacs plastique à usage unique, le plan REGAL visant à 
réduire le gaspillage alimentaire en favorisant le don des 
invendus aux banques alimentaires, les futurs sacs mauves 
permettant de recycler tous les emballages en plastique, 
le plan BE WAPP avec le Grand Nettoyage de Printemps, la 
répression plus grande des incivilités …
Nous avons déposé au Conseil Communal des propositions pour 
aider les citoyens à réduire le poids de leurs poubelles� Parmi 
celles-ci, nous demandons que la Ville offre gratuitement un 
couple de poules pondeuses à tous les ménages intéressés� 
Cela réduirait considérablement les déchets organiques des 
poubelles (40 % du contenu)� Malheureusement, la PS et MR 
s'y opposent bec et ongle, restant insensible à la réussite 
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de cette initiative dans nombre de communes wallonnes� 
Et pourtant, le meilleur déchet reste bien celui qui n’existe 
pas ! Pour notre environnement autant que pour viser une 
réduction des taxes supportées par chaque louviérois�
Depuis quelques mois, un réveil citoyen a lieu dans des 
centaines de ménages de notre entité� On voit fleurir des 
initiatives originales et positives : boîtes à livres, potagers 
urbains, incroyables comestibles … Un groupe Facebook a 
même été créé pour tous les louviérois conscientisés à la 
cause du zéro déchet, groupe sur lequel des bons conseils 
s’échangent au quotidien� Intéressés ? Demandez à rejoindre 
le groupe « Zéro déchet – La Louvière » !
Le CDH est le parti de la qualité de vie� Contrairement 
aux autres partis de gauche et de droite, piégés dans le 
système actuel de surproduction, de surconsommation et 
de matérialisme, nous pensons que l’humain ne peut se 
développer qu’en vivant en équilibre avec soi-même, avec 
les autres et avec son environnement�
La philosophie du zéro déchet s’inscrit pleinement dans 
cette conception� Et elle complète notre autre cheval de 
bataille : inciter à la consommation de produits locaux� 
L'avenir est là : favoriser les circuits courts ! Notre ville 
regorge de producteurs locaux, trop peu valorisés� Pourtant, 
en modifiant un peu nos habitudes, on peut redécouvrir cet 
équilibre : consommer local permet de mieux respecter 
son corps, d’accroitre notre tissu social et de réduire notre 
empreinte écologique� Et contrairement aux idées reçues, 
ce n'est pas plus cher� Mieux, ça rapporte� 

Pour le CDH, 
Loris RESINELLI

ECOLO
L’essentiel de la vie !
En moyenne chaque habitant de La Louvière produit 191 kg 
d’ordures ménagères par an� Mais nous produisons bien 
plus de déchets encore si on comptabilise les dépôts aux 
parcs à containers, les rejets à l’égout et les émissions de 
gaz générées par le chauffage, les voitures …
Or tout ce que nous jetons a été produit au départ des 
ressources de la terre� Cette terre qui s’épuise et dont nous 
consommons chaque année un peu plus les ressources non 
renouvelables pour continuer à satisfaire notre mode de vie, 
mettant ainsi en péril les générations futures�
Trier nos déchets, ou mieux, en produire moins, s’impose de 
plus en plus comme une évidence pour diminuer au maximum 
notre empreinte écologique et assurer un avenir à nos enfants� 
La démarche « zéro déchet » adoptée par quelques citoyens 
de La Louvière et d’ailleurs va dans ce sens�
Au début, ceux qui adoptent cette démarche essayent de 
réduire le plus possible leurs déchets, mais rapidement, 
certains se prennent au jeu� Car pour jeter moins, il faut 
acheter autrement ! La grande distribution n’offre que des 
produits sur-emballés ? Alors il faut trouver des modes de 
distribution vendant des produits en vrac, acheter local, 
cuisiner des collations saines plutôt que d’acheter des coupe-
faim industriels��� S’en suit une réflexion sur notre mode 
de vie et une remise en question de certaines habitudes� 
Chercher à partager des biens plutôt que les posséder, 

réutiliser, réparer … « penser plutôt que dépenser »� Avec 
pour conséquence, entrer en contact avec les gens, trouver 
des alternatives plus écologiques aux produits vendus 
couramment�
La démarche zéro déchets n’apparaît plus alors comme une 
contrainte mais comme une opportunité de se recentrer sur 
l’essentiel de la vie : « être plutôt qu’avoir », sans attendre 
demain !

Pour Ecolo, 
Didier CREMER

Le PTB
Zéro déchet : culpabilisation de la population ou vraies 
mesures ?
Mettons tout de suite les choses à leur place : selon l’organisme 
européen de statistiques (Eurostat), les déchets des ménages 
belges représentent 7,4 % des déchets produits en Belgique� 
Le reste, ce sont les déchets industriels, de la construction,���
Depuis quelques années, le monde politique a adopté à 
l’unanimité le concept de « coût vérité »� Ce qui signifie qu’au 
lieu de rendre un service à la collectivité, la commune vous 
envoie la facture de traitement des déchets� A l’autre bout 
de la chaîne, certaines entreprises (souvent multinationales) 
s’en tirent très bien� Le secteur du traitement des déchets a 
fait 124 millions € de bénéfices en 2014� Si le secteur était 
public, nous pourrions réduire immédiatement de 70 € la 
taxe poubelle d’un ménage à revenus moyens�
Savez-vous que selon Eurostat, notre pays est le champion 
européen du recyclage ? Mais avez-vous été félicités pour 
ces efforts ?
Il est important de prendre au sérieux les problèmes 
d’environnement� Nous pourrions y faire plus attention� Notre 
société vit à crédit sur le dos de la planète� La législation 
doit changer� Il est indispensable de privilégier les ventes 
en vrac et rendre abordables les produits sains et durables 
pour tous dans l’alimentation par exemple (pas que pour les 
gens qui en ont les moyens)� Les appareils électriques et 
électroniques doivent être rendus facilement réparables 
(tout est fait pour que les appareils cassent rapidement et 
soient non réparables)� Dans ce qu’on achète, avons-nous 
vraiment notre mot à dire sur la manière dont les produits 
sont emballés ?
Il est possible d’améliorer la gestion des déchets dans 
l’immédiat à La Louvière en récoltant les déchets verts� 
Pourquoi ne pas utiliser ces déchets pour des compostes où 
l’engrais serait accessible pour tous les jardiniers en herbe 
ou confirmés ? Pourquoi ne pas les utiliser pour fabriquer 
de l’énergie à bas coûts pour les Louviérois ?
Pourquoi d’un côté culpabiliser les consommateurs et d’un 
autre côté, n’avoir rien à offrir à la population qu’un temple 
de la consommation type Strada ? Pour limiter les déchets, 
n’encouragerait-on pas d’autres plaisirs que de passer son 
temps dans les centres commerciaux : le sport, la culture, 
les liens sociaux, les jeux, les loisirs, la nature,���

Pour le PTB, 
Antoine HERMANT
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Les textes repris au sein de ce Forum engagent la seule responsabilité éditoriale de leurs auteurs respectifs.
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Rue Albert 1er 21
7100 La Louvière

Tél. 064/52. 25. 11

Le coup de raclette.NET

Un coup de raclette, c’est net !

Nettoyage de vos
• vitres 
• châssis 
• vérandas 
• verrières, serres…

DEVIS GRATUIT
dans toute la région du Centre

Gilles Millecam
+32 471 85 44 30

info@lecoupderaclette.net
www.lecoupderaclette.net

Magasin : Rue Léon Duray, 4 – 7110 Houdeng-Goegnies. 
Funérarium : Rue Ferdinand Pintelon - 7110 Houdeng-Goegnies.
Salle : Chaussée Pont du Sart, 72 à 7110 Houdeng-Aimeries.

Fleurs naturelles sur commande : 0491 305 917
064 22 36 75

www.pfdelfanne.be

Rue du Feureu, 19 à 7100 Haine St Pierre
T/F : 064/77 29 20
Gsm : 0470/84 26 62
info@prophouse.be

Aides ménagères et
Centrale de repassage

*(sur présentation de ce bon, 3h de prestation gratuites pour le service des 
aides ménagères à domicile après 12h de prestation et pour toute nouvelle 
convention, valable jusqu’au 31 décembre 2016, un bon par famille) 

8,10€

3h de prestation o�ertes 
pour tout nouveau client*
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Livraison gratuiteà domicileà partir de 50 €

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h &
tous les dimanches et jours fériés de 9h à 18h

Sur la place du Souvenir

4 place du Souvenir - 7110 Houdeng-Aimeries | 064 28 46 21

  

 

AGENCE BRANTEGEM SPRL
Chaussée Paul Houtart 252 – 7110 Houdeng-Goegnies (La Louvière)
Tél. 064 339 565 – brantegem.agence@recordbank.be
FSMA: 105431 A-B

0 EURO,
C’EST 0 EURO
ET PAS UN FRANC 
DE PLUS. Ouvrez maintenant votre

compte à vue gratuit

Compte à vue gratuit: offre soumise à conditions et uniquement valable pour les particuliers. Tarifs disponibles dans les agences Record Bank. Opérations gratuites: à l’exception 
des retraits aux distributeurs de banques autres qu’ING et Record Bank (0,70 euro par retrait) et des retraits en espèces avec la carte Visa (consultez les tarifs). Extraits de 
compte à télécharger sous format numérique via Record@Home. Maximum 2 cartes Bancontact et 1 carte Visa gratuites (sous réserve d’acceptation). Record Bank sa
Siège social: avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere ~ RPM Bruxelles - TVA: BE 0403 263 642BIC (SWIFT): HBKABE22 ~ IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be

Sans obligation de s’incrire ou d’être membre, *Sur le moins cher des deux
valable jusqu’au 31 décembre 2016 sur présentation de ce bon.

1 livre acheté

 -50%*
= le deuxième à

Dans la boutique :

22 rue Albert 1ier

7100 La Louvière
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Culot Revalidation sprl

SERVICE & CONSEIL ADAPTÉS À VOS BESOINS
Adresse : rue de Longtain 2 – 7100 La Louvière – Tél. 064 34 25 56 – pascal.culot@hotmail.com

Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, Vendredi jusqu’à 16h
 se rend à domicile et reçoit le samedi sur rendez-vous.

Bandagiste – Orthésiste – Prothésiste

Pascal Culot : Technicien – Appareilleur – Adaptateur
Techniques orthopédiques – Réalisation sur mesures en nos ateliers

www.bandagisterieculot.be

investirautrement.be

Plus d’infos dans votre agence Beobank 
Rue Hamoir 18, 7100 La Louvière
064/23.74.90 | lalouviere@beobank.be 
Beobank NV | SA

17/10/2016-32372

Investir
autrement pour
mieux performer.

Nous vous rappelons que les produits d’investissement sont exposés à des risques en ce compris la possible
perte du capital investi. Les produits d’investissement ne sont pas des dépôts bancaires et ne sont pas garantis
par Beobank NV/SA. Annonceur/E.R. : Beobank NV | SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe | Bd Gén.
Jacques 263g, 1050 Bruxelles | TVA BE 0401 517 147 RPM Bruxelles | IBAN BE77 9545 4622 6142 | BIC CTBKBEBX
| FSMA 19688 A


